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ÉTUDES ET CRITIQUES

Le Patriotisme des Socialistes Allemands

et le Congrès d'Essen

Les temps sonl heureusemeul révolus où l'on croyail que 1 unicpie

flevoii- de l'inlernalionalisme socialiste consistait à répandre fra-

ternellement des fleurs sur tous les actes des «camarades de l'étran-

ger. » Que ces actes lussent logiques ou absurbes, admirables ou

critiquables, peu importail : le dithyrambe était la règle, et lintei'-

nationalisme prenait la l'orme d une vulgaire société d'admiration

mutuelle. La crise que subit, depuis quelques années, le socialisme

traditionnel, nous a l'ait heureusement un cerveau plus critique et

une pensée plus indépendante. Nous n'avons plus peur aujourd'hui

de dire nous-mêmes la vérité sur nous-mêmes et d'arracher le

masque aux hypocrisies dont nous soulî'rons. C'est avec celle dispo-

sition d'esprit que nous devons examiner le dernier congrès de la

social-démocralie allemande, tenu à Essen, en septembre dernier.

l

On sait que par les discours patriotiques de leurs chel's au Reich-

stag et par leur inaction devant le péril marocain, les socialistes

allemands sont devenus suspects à tout homme inquiet des pro-

blèmes internationaux de notre époque. Kl on n'a pas été autrement

étonné, dans le monde enlier, de voir, au congrès de Stuttgart, sur

la redoutable question de l'antimililarisme, les socialistes allemands

se trouvera l'extrême droite de rinlernationale. tandis que les so-

cialistes français en occupaient l'extrême-gauche. Qnant à ceux qu'

ont pu assister aux séances de ce congrès désormais historique, cl

qui ont saisi au vif les colloques et les discussions des couloirs,

mille fois plus importants que les fliscours ofliciels, ceux-là ont vu

H quel prix a été obtenu l'accord diplomalic[ue sur une formule con-

fuse.

Et pourtant ce vote unanime d'une motion neutre— sorte de diago-

nale habilement tracée entre les deux pôles — , cette acceptation par
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les sociiilisles allemands cruiie résolulion acceptée aussi par leui's

adversaires, pouvaient faire croire à quelques inçjénuii de lempéra-

nient ou de parti-pris, que la social-démocratie pouvait un jour se

mettre délibéremnient en marche cl emboîter le pas aux autres

partis socialistes plus avancés.

Le congrès d'Essen aura détrompé ces ingénus. Il leur sut'iira de

parcourir le compte rendu ofticiel — qui vient de paraîti-e — pour

se rendre compte enfin de la plus aveuglante vérité. Les quelques

hommes qui, dans le socialisme allemand, tout en n'allant pas jusqu'à

lantimilitarisme comme en France, en Italie, en Suisse, elc,

avaient à cœur de forcer leur parti à prendre une attitude plus so-

cialiste vis-à-vis du patriotisme, ont été littéralement écrasés. La

gauche du parti — une gauche bien chétive, à la vérité — avait été

contrainte de demander compte au groupe parlementaire de sa soli-

darité ouverte avec les discours patriotiques et militaristes pronon-

cés par certains députés du parti au Keichstag. Celte gauche avait

même l'ait voteràcelégardunemolionétrange])arlasection de Kiel : il

y était demandé au groupe ])arlementaire de ne désigner comme

orateurs, dans la discussion du budget de la guerre, que des dépu-

tés dont on serait sur au point de vue antimilitariste et qu on sau-

rait devoir être fidèles à la résolution de Stuttgart.

En face d'elle, la gauche, faible et restreinte. trou\ait en première

ligne Bebel, le chef authentique du socialisme allemand, assez fort

pour imposer silence même aux plus audacieux. C'est pourquoi elle

dirigea ses etVorls vers un homme de moindre résistance et fit porter

toute son attaque sur le député Noske. Celui-ci avait prononcé, au

Reichstag, un discours ni plus ni moins patriotique que ceux de

Bebel. Comme Bebel, il avait otî'erl son épée pour défendre la patrie

de Guillaume II et de sa Table Ronde. Mais même dirigée contre

un adversaire de minime importance, la lenlalive oblique de lex-

trême-gauche ne pouvait qu'échouer misérablement. Noske, sou-

tenu par Bebel, tint dur et nos révolutionnaires peureux en fui-ent

pour leurs frais. Noske prévint leurs coups avant même que d'être

attaqué. Au lieu de se laisser accuser, il accusa. 11 déclara qui!

n'avait pas le plus petit motif de retirer une seule des paroles pa-

triotiques prononcées au Reichstag ni de reconnaître qu'il s'était

servi à un moment quelconque d'expressions exagérées (1). Il cou-

lirma solennellement tout ce qu'il avait pu dire à ce sujet. N'avait-

il pas proclamé que pour la conduite à leiiir contre les ennemis de

t. — Protokoll der Verliaadhingen des Paii<-ilags ivi Essen (Berlin,

Vonmerh, 1907 ), \). iM.
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la patrie, il n'y avait aucune dilîcrence entre le ministre de la guerre

et lui ? et ;lerminé son attaque des antimilitaristes par ces mots,

Furieusement applaudis par lu majorité de la Chambre : « Nous de-

vons désirer que l'Allemagne reste toujours puissamment armée » ?

El le nez de nos pauvres révolutionnaires fut plus long encore,

quand Bebel lui-même daigna quitter l'Olympe (sans laisser ses

foudres, pourtant) et répéta une fois de plus être d'accord en tout

avec ce qu'avait dit Noske. C'était à cette occasion du reste que le

César Auguste de l'Empire socialiste allemand, peut-être en pensant

qu'il pouvait v avoir encore des naïfs qui n'avaient pas compris ses

parolesd'antan, confirma qu'il fallait prendre en cas de guerre agres-

sive (qu'est-ce que c'est cela?) les armes pour défendre le domaine du

Kaiser de l'Empire bourgeois allemand. Et il se félicita d'être, lui-

même, encore assez vert, malgré ses soixante-huit ans, pour s'en

aller en guerre...

Après de longs débats, qui durèrent deux séaiu-es du congrès, la

motion des révolutionnaires, qui n'était pas bien méchante, mais

qui représentait tout de môme quelque velléité d'aller de lavant, fut

rejetée, <( aA^ec une majorité écrasante », dit le Prolokoll (p. i2()5).

De qui était faite la minorité? Parmi le petit nombre de « révolu-

tionnaires », se trouvaient Kautsk}-, Kai'l Liebkuecht, I.edebour,

Stadhagen; à côté deux, quelques réformistes pratiques, comme
Eisner, l'ancien rédacteur du Vorwaerls, Wetzker de Bochum et

quelques autres. Que dirent-ils? On sentait d'abord qu'il y avait

dans leur voix quelque écho du congrès international de Stuttgart.

Leurs interventions furent diverses. Brecour critiqua Noske pour le

mauvais etTet que ses paroles pouvaient avoirà l'étranger (p. '231).—
Wetzker alla encore plus loin : Bebel, s"écria-t-il, aurait dû penser

un peu plus qu'il ne l'a fait à la situation internationale : « Prenons

soin, ajouta-t-il, de ne pas nous mettre à dos nos camarades de

réti'anger qui, eux, combattent le militarisme. « Le plus clair de

tous fut le citoyen Eisner. Il déclara, parlant des fameux discours

au Beichstag : « La situation était extrêmement dangereuse. Lors-

que Noske, au moment où le gouvcrnemenl allemand essayait de

déchaîner les passions nationalistes, a mis en avant les sentiments

patriotiques de notre parti : cela ne pouvait qu accroître la tension

internationale au lieu de la diminuer. Si je ne me trompe pas, le

ministre de la guerre a attaché une très grande valeur à cette ten-

dance patriotique dans nos rangs. Si notre bourgeoisie peut dire à

l'étranger que le prolétariat de son pays se trouve à ses côtés, ça veut

dire que le réel danger de gueiTe a considérablement augmenté. Il

nous est tout à fait indilïérent de savoir ce que disent de nous les
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journaux bourgeois, s'ils nous louent ou s'ils nous blâment. Mais il

ne nous est point égal de savoir ce que Ton dit de nous à l'étranger.

Je regrette que nous ayons augmenté d'une manière aussi sensible

les difficultés de nos camarades de France. Nous pouvons prendre

modèle sur le courage et l'esprit de lutte de nos camarades fran-

çais » (p. "258). — Wetzker se moqua encore du manque de logique

qui empêcha les patriotards socialistes de voter simplement le bud-

"•et de la guerre : « Si l'on dit que nous prendrons, en cas de guerre

d'agression, le fusil sur l'épaule, personne ne nous croira tant que

nos députés ne voteront pas le budget de la guerre » (p. 238). Stadtha-

«'•en s'écria : « C'est la bourgeoisie qui vole la patrie à la classe

ouvrière. Voilà pourquoi la classe ouvrière n'a pas besoin de défen-

dre cette patrie des bourgeois, dans l'intérêt du capitalisme et dans

le but d'éterniser la domination de classe » (p. '242). Kautsky déclara :

K Le Maroc ne vaut pas la vie d'un seul prolétaire. Si Ion fait la

"uerre à propos du Maroc, nous devrons nous y opposer, même si

nous sommes attaqués. » (p. 261). Lensch, le rédacteur de la

Leipziger Wolkszeilung, avec qui j'avais eu il y a trois ans une po-

lémique sur ces questions, montra qu'il avait modifié profondément

ses points de vue ; il reconnut que l'Allemagne, ayant pris fait et

cause pour le tzarisme ailaibli, on ne saurait imaginer aucun cas

oiî le prolétariat allemand pourrait approuver une guerre, défensive

ou offensive.

Tous ces discours ne pouvaient assurément rien changer. Il est

évident que la bureaucratie de la social-démocratie allemande a

déjà trop avancé sa marche sur les chemins de la bourgeoisie

pour s'arrêter ou pour reculer. Elle est prisonnière de son passé

et son passé est lourd. Bebel et ses fidèles jetaient non sans raison

à la face de leurs critiques, la « glorieuse tradition du parti. »

Cette « tradition » est patriotique. Le très officiel Manuel du Parti,

édité en 1906, ne dit-il pas: « Aucun membre du parti ne met en

doute que, dans une guerre, tous les soldats de l'armée allemande,

sans aucune différence de rang, feront leur devoir?» (p. 231).

Bebel n'a-t-il pas promis à la bourgeoisie allemande « qu'en cas de

"uerre. les socialistes allemands en fait de patriotisme certes ne

seraient pas inférieurs aux adhérents des partis boui'geois » ?

hAlmanach socialiste de Brunswick pour 1908 ne dit-il pas textuel-

lement que <( le prolétariat allemand ne pense pas à trahir sa patrie

en donnant à l'ennemi son bien suprême » ? (p. 240).

Gomment désavouer tout cela, qui avait fait tant d'impression sur

la bourgeoisie ? Ç'aui'ait été un si grand désavantage lactique, une

faute si grave !
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Cesl à son caructèrf aniquemeni parlernentaire que le socia-

lisme allemand doit d'avoii" aussi absolument besoin du patriotisme.

Gest du reste ^a^eu qui échappe à plusieurs des plus naïfs bebe-

liens : •< Les discours de Noske et de Bebel, au lieu de nous nuire,

nous ont f;randeniei)l aidé dans notre propagande dans les masses »,

disaient les Ilauschildt de Cassel 235), les \\'eissmann de Karls-

ruhe (p. 237;. Ces discours patriotiques avaient été d'autant plus

ajjfréables aux mannequins de lopportunisme soi-disant socialiste,

que Téchec subi aux dernières élections, dans lesquelles les conser-

vateurs avaient combattu les socialistes comme des sans-pafrie, les

avait fortement déprimés. Habitués à ces marches triomphales élec-

torales, qui tout en n'ayant aucune efficacité politique, contribuèrent

tant à acquérir à la social-démocratie, auprès des camarades de

l'étranger, uu respect mêlé d admiration et d envie, les socialistes al-

lemands étaient plongés dans le deuil le plus vif en voyant leur beau

mouvement ascensionnel tronqué et leur groupe parlementaire dé-

cimé. Mais, au lieu de remédier à la défaite, en donnant à leur poli-

tique un rythme plus sûr e( plus hardi — comme le milieu allemand

l'exigerait — et au lieu de chercher la raison de tous leurs maux
dans leur trop peu de socialisme, ils croyaient lavoir découvei'te au

contraire dans leur Irop de socialisme. De la sorte, bien des socia-

listes allemands, des plus en vue, se mirent dans la tête l'idée fixe

que la défaite subie devait leur imposer une accentuation encore plus

énergique de leurs sentiments patriotiques. Et c'est cette tendance qui,

aucongrès d Essen, se manifesta avec grande foi'ce : « Nous ne voulons

pas laisser dévaster notre patrie par les Anglais, les Russes et les

Français » (Noske). « Ce que nous combattons dans le militarisme,

c est le mauvais traitement des soldats, Texclusisme des officiers

comme caste et la déclaration de l'armée comme moyen de mainte-

nir la supériorité des classes dominantes. »

Le plus curieux à retenir dans toutes ces manifestations nationa-

listes, ce sont les elVorts désespérés des socialistes allemands pour

justifier leur patriotisme en invoquant les nécessités de l'action pro-

létarienne. .\u patriotisme de la bourgeoisie, ils aiment à opposer

le patriotisme du prolétariat. Entre les deux, ils voient une ditTé-

rence de degré, non de nature. — Sudekum, par exemple, nous ap-

porte un autre point de vue so(naliste, » au nom des membres prolé-

taires de l'armée > ip. 238). — Le groupe parlementaire a déposé au

Reichstag un projet de loi qui a été naturellement approuvé par

toute la Chandjre — tendant à augmenter sensiblement la solde dans

l'armée, et cela « pour mettre lin à la misère éclatante dc> membres
prolétaires de larmée. y — (]"est aussi au nom des « membres pro-
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létaires de l'armée « que Bebel veul l'aire la guerre : « S'il nous faut

une l'ois délendre la patrie, nous la défendrons parce que c'est notre

patrie, parce que c'est le sol où nous vivons, oii vivent notre lanj^ue

et nos nKKurs et parce que nous voulons faire de cette patrie un pays

mille fois plus parfait et plus beau que tout ce qu'il y a sur la terre.

Nous défendrons donc, par la guerre, la patrie, non dans l'intérêt

de la bourgeoisie, mais contre la bourgeoisie. » (p. 2.55.) Il faut

avouer que cette phrase de Bebel, pleine de casuistique, et qui entend

combattre la bourgeoisie allemande en assommant les prolétaires

français, dépasse et de beaucoup les plus belles phrases de Vollmar

à Stuttgart. Vollmar, au moins, avec toute sa brutalité, a le mérite

de sa sincérité et dédaigne les moyens jésuitiques et les ambiguïtés

grossières.

Le vrai vainqueur au congrès d'Essen fut Bebel. Toute la discus-

sion tourna autour de lui et de ses paroles : à certains moments, le

congrès avait tout l'aspect d'une séance de commentateurs delà

Parole du Seigneur. L'n révolutionnaire, voulant séparer Noske de

Bebel, dit à ce dernier : w Bebel dit avoir parlé dans le même sens

que Noske. non, Bebel fait trop peu de cas de lui-même ! » En
vérité, Bebel se prélassait sur son trône, donnait des notes à droite

et à gauche, disant courtoisement à Clara Zetkin qu'elle avait fait

un mauvais discours, à Kaulsky qu'il avait fait un discours stupide,

et ne comprenant pas les Français qui avaient osé le provoquer à

Stuttgart (p. 316, 288, 36"2). Il semble d'ailleurs que soit grande la

rancune qu'il garde à ceux-ci !

II

Je ne reviendrai pas sur la critique théorique du patriotisme des

Allemands. Je l'ai si souvent exposée aux lecteurs du Mouvement
Socicilisle, qu'il est inutile d'y insister à nouveau. Mais le patriotisme

des social-démocrates se comprend moins encore peut-être au point

de vue pratique. Leur « patrie » est un des pays politiquement les

plus arriérés, et diflicilement défendable par des hommes qui aspi-

rent à la liberté. Même les réfomnistes italiens, auxquels personne

ne pourra reprocher une trop grande inclination pour les méthodes

révolutionnaires, ont déclaré, à plusieurs reprises, n'être nullement

pacifistes etlégalitairesau sens des socialistes soi-disant marxistes et

révolutionnaires d'Allemagne : ils ont dit souvent que, bien que

réformistes par essence, ils n'auraient certes pas pu supporter,

comme les socialistes allemands, les brutalités de la réaction et la

suppression pure et simple du suffi-age universel, avec une résigna-

tion si évangéiique. On se souvient que ce furent là, notamment, les
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1

déclarations de Turali au cong^rès de 1-iolojine ;
1901. et de Modigliani

au congrès de Home (1906).

Les socialistes allemands se troincuL avoir une responsabilité

particulièrement grave, puisque c'est deux que dépend, à bien des

pointsde\ue, lamarchedelalibertéelde la paixen luirope. Parceque

lechamp de leur action est précisément auc(curmême de la réaction,

parce qu'ils vivent dans le seul pays où le militarisme est incontesté,

parce qu'ils sont sous le régime de la bonne volonté dune cour sus-

ceptible de troubler à toute heure la paix internationale, pour toutes

ces raisons décisives, les socialistes allemands devraient, semble-t-il,

regarder d'un (cil plus critique leur « patrie ». Eu France, on pourrait

encore examiner, dans le socialisme, i'opporhiniié de la propagande

antimilitariste « unilaîérale » d'un Hervé. lui .Vllemagne, la ques-

tion ne soulïre pas de discussion : l'action antimilitariste s'impose,

au nom même de la culture et de la civilisation.

Mais il va plus. S'ils avaient eu quelque sens de leur rôle dans

le socialisme international, les social-démocrates allemands auraient

pu songer à liniluence exercée par leur conduite trop modem
slyle sur le développement de l'Internationale. 11 est incontestable

que, jusqu'à ces derniers temps, le socialisme allemand exerçait, par

son organisation supérieure, par sa réputation scientilique héritée de

Marx, une hégémonie certaine sur les partis socialistes des autres

pays. Sou attitude à l'égard des problèmes essentiels de la pairie ne

pouvait donc qu'attirer l'attention générale des socialistes et inci-

ter ceux qui subissent encore son prestige à suivre son évolution

réactionnaire. Et, malgré tout, quelle que soit sa déchéance, ceux-

là sont encore nombreux qui subissent son ascendant, soit par habi-

tude, soit par complaisansce. soit par ignorance ( l). Or donc, si un tel

parti, ayant une situation à ce point privilégiée, avait pris en face

de lantimilitarisme la seule attitude digne du socialisme, il eut

exercé une action salutaire sur la marche des idées et des faits.

Mais non I II annoiice à cor et à cris qu'il est jjrét à détendre la

« patrie allemande », qui se compose d'une part des pro\'inces vo-

1. — Pour mouliri- jusifu à (jucl point va celte hégéitujiiie — si nui-
sible au sociaiisoio iiilernalioiial — , jt- peux citer un exemple tiré de
ma propre expérience. Au Congrès socialiste international de Stuttgart,
le délégué iruiie section italienne, régulièrement inscrit au Parti socia-
liste italien, et demeuranl en Italie, trouva des difficultés à se faire

admettre par lu délégation italienne au (Congrès, — parce qu'il nviti/

l'ci-il (le>< ar/icles critiques coiitri- le suciatisine allemand. Plusieurs des
délégués italiens les plus autoi'isés avaient peur w d'aecorder rh()s[)ita-
lilé » — Texpressiou n'iïsl pas de moi — à un camarade; qui hvhH osé
critiquer lea nllenuuiils I
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lée? aux Polonais, aux Danois, aux Français, et. d'autre part des

capitaux volés aux ouvriers par les barons de l'industrie et de la

finance.

Pratiquement, le patriotisme exaspéré des socialistes allemands

met les autres partis socialistes dEurope dans une situation fort

critique. Il donne des armes redoutables à la bourgeoisie des divers

pays contre la propa^^ande socialiste. Tl esl offert en exemple aux

« sans-patrie » de toutes les nations, aux révolutionnaires pour qui

la lutte de classe doit être une réalité vivante. Il laut le dire ; le so-

cialisme allenwiud paralyse aiijoiinVhui les progrès du socialisme

en Europe.

Et comme son attitude [)assive et sa flag^ornerie du patriotisme

seront facilement imitables par les pseudo-socialistes de tous les

pays, qui serontenchantés dese réclamer delexemple du socialisme

allemand ! Là est encore un plus jirave danger : par esprit dimita-

tion ou par opportunisme, on est sûr de voir, dans tous les pays,

les éléments i^éformistes et modérés du socialisme s'inspirer de Tac-

lion du « parti modèle ». Il est évident, par exemple, que cette

partie des socialistes français qui combat la propagande d'Hervé ou

l'antimilitarisme syndicaliste de la C. G. T.. s'inspirent spéciale-

ment de la pratique allemande et s'en servent comme d un frein

pour arrêter toute marche en avant.

V^raimenl, la social-démocratie d'Allemagne a de quoi être lîère

et on comprend son orgueil. A son ombre, se dresse tout ce qui,

dans le socialisme international, ne cherche qu'à atténuer notre ac-

tion, pour retirer les mille profits qu'ils attendent de leur accord

avec la bourgeoisie. Tout ce qui grouille, dans les bas-fonds des

partis, d'appétits inassouvis et de convoitises déchaînées, tout cela

monte à la surface, porté par la social-démocratie allemande elle-

même.

Entin, le plus grave danger qui peut résulter du patriotisme so-

cialiste allemand, c'est que ceux d entre nous qui, fidèles aux idées

essentielles du socialisme, avons rejeté tout sentiment patriotique

comme de nature à renforcer la cohésion de l'Etat, ne soient reje-

tés vers un patriotisme d'une autre sorte : le patriotisme démocrati-

que ou patriotisme de la culture. S'il nous est égal d'être Français

ou Allemand, il ne nous est pas indifl'érent de vivre dans une dé-

mocratie ou dans un empire autocratique. Et alors, en face du réac-

lionnarisme des socialistes allemands, la question se pose à nous :

« Devant le patriotisme dangereux des socialistes de l'Etat le plus

menaçant pour l'Europe, ne devons-nous pas nous préparer à

mettre à l'abri de ses atteintes les milieux qui olïrent à la civilisa-
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tion et à la culture l;i garantie qui leur est nécessaire. » Ce sont ces

conséquences extrêmes, ce réveil d'un patriotisme démocratique,

qui ferait contre eux lunion de toutes les forces libres en Europe,

qu'implique l'action patriotique des socialistes de l'Allemagne de

Guillaume II.

III

La conclusion de tout cela? C'est que le socialisme s'enfonce

toujours davantage dans une crise inextricable. Le glorieux mouve-

ment qui avait, au cours du siècle passé, éveillé tant d'espérances,

risque de s'acheminer à la plus triste des faillites. Voilà qu'à côté

du socialisme ouvrier et révolutionnaire, pullulent, comme autant

de champignons vénéneux qui étoulferonl sa poussée, des multitu-

des de socialismes étranges et imprévus. Xons avions le socialisme

d'Etat, le socialisme municipal de l'eau et du gaz, le socialisme

franc-maçon, le socialisme intégral et inlégraliste, et toute une série

d'autres aux adjectifs également variés. Nous avons maintenant,

officiellement défendu par le plus vaste parti socialiste, le sociu-

lisme patriotique. A quand le socialisme capilâlisle ?

C'est au socialisme ouvrier qu'il est réservé de tenir le drapeau

des idées révolutionnaires. Même en supposant — sans le concéder

tout court, bien entendu — que Marx se soit trompé sur quelques

lois de l'économie politique, cela n'atténuerait en rien nolie pro-

fonde conviction de l'inaltérable vérité de ses règles de philosophie

sociale. C'est que l'histoire nous a convaincus de léternelle vérité

de l'axiome marxiste : que l'Etal ne peut être autre chose que le

comité exécutif des classes dominantes, et que la « patrie » n'est

que le masque le plus honteux et le plus mensonger sous lequel il

se cache.

Une fois pénétré de cette notion fondamentale, il n'est plus

diflicile de faire justice de toutes les déformations par lesquelles

Vintérêt éphémère des partis politiques cherche à apprivoiser le

mouvement ouvrier.

Robert Michels.



Les Evénements de Raon-i'Etape

I. nUKJI.NKS Dl" MOUVKMENT

1. Les sijndicHls t'osc/ieiia el ht politique. — Il y ;i deux <i!i , j";ii

raconté, ici-même, les oi'igiues du mouvement ouvrier dans les

Vosges (1). J'ai l'ail voir comment ce mouvement, créé et dirigé

par des éléments modéi'és et réformistes, avait abouti, après plu-

sieurs années d'escarmouches, k trois grèves importantes : celle des

papetiers d'Elival, celle des textiles de Plainfaing, celle des car-

riers de Raon-ri']tape.

Au moment où surgirent ces événements, la « Fédération des

syndicats ouvriers des \'osges » était en train de devenir une puis-

sance redoutable. Ses eiî'ectifs s'accroissaient sans cesse, par l'afflux

de nouvelles adhésions aux syndicats existants et par la formation

d'oroanisations nouvelles. Les échecs de Plainfaing et de Raon bri-

sèrent net cet élan. Il fallut remettre à plus tai-d le beau projet d'é-

tablir à Epinal une Bourse du Travail.

La défaite des textiles etdes carriers fut celle de tout le prolétariat

vosgien. Les elforts déployés pour vaincre l'arrogance des Géliot et

des Ramu, avaient vidé les caisses et découragé les individus. Re-

butés de la lui te économique, les militants tournèrent toutes leurs

espérances vers l'action politique.

Justement, les élections législatives se présentaient; les sept can-

didats du Parti Socialiste Lnitié recueillirent un total de 6,000 voix.

Ce résultat, qu on n'avait osé rcA^er si beau, fut considéré comme
un triomphe et comme le gage d'une victoire assurée dans un avenir

prochain. Quel contraste avec les échecs subis sur le terrain syn-

dical ! Les militants ne purent que se sentir encouragés à persévérer

dans leur nouvelle tactique.

Comme propagandiste, comme rédacteur à VOuvrier Vosgien,

Piton, secrétaire de la Fédération Socialiste, remplaça de plus en

plus souvent Pernot, secrétaire de la Fédération Syndicale. Ce der-

nier finit même par donner sa démission, laissant la place à Hous-

1, — Voir les numéros 171, 172 et 173 du Mouvement Socialiste.
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semand, qui, lui, se confine dans sa coopérative et n'entreprend

jamais une conférence, n'écrit jamais un article.

Des tournées furent organisées avec le concours de délégués du

Conseil national ou de parlementaires. Des groupes politiques pous-

sèrent partout, comme des champignons après la pluie. Pendant ce

temps. Faction syndicale dépérissait. Les syndicats se désagré-

geaient (Senones, Saint-Michel, Provenchères, Cornimont. etc.) ou

cessaient de manifester leur existence (]). A peine si l'organe ou-

vrier, devenu l'organe politique, glissait encore de temps à autre

un entrefilet pour annoncer l'ordre du jour d'une banale assemblée

générale, ou pour rendre compte d'une conférence de Renard à

laquelle presque personne n'avait assisté.

Il convient, toutefois, de signaler une exception, une seule, celle

d'Ktival. Dans cette localité, la victoire avait rendu populaire le

Syndicat des papetiers. Il englobait, maintenant, la grande majorité

des ouvriers. Il poursuivait méthodiquement l'amélioration du sort

de ses adhérents, obtenait, à diverses reprises, des concessions du

patronat. De cette activité syndicale. Faction politique ne se trou-

vait pas plus mal, au contraire. Le groupe d'Etival était le plus fort

des \'osges. La commune d'Etival était la seule ayant nettement

donné la majorité au candidat socialiste à la députalion. Une élec-

tion partielle r.vait amené, en dépit de l'opposition combinée des

radicaux et c\e< cléricaux, six ouvriers au Conseil municipal.

'2. Naissance de l'idée de lu lie de classe. — Les radicaux et les

socialistes vosgiens ont longtemps marché la main dans la main,

contre leurs ennemis communs, les réactionnaires. L'équivoque

blocai-de, malgré les efïorts de quelques militants, peu nombreux et

dispersés, a longtemps dupé les travailleurs de notre région.

Mais, à dater des élections de 1906, cette équivoque a commencé

à se dissiper. Aujourd'hui, elle paraît l'être complètement. Les amis

de la veille sont à couteaux tirés. Piton et Félix xMaire emploienl le

meilleur de leur verve et les plus mauvais de leurs bons mots, à

s'entredéchirer dans leurs journaux respectifs. Fait curieux, à noter

en passant, les deux journaux n'en continuent pas moins à sortir

des mêmes presses, les pi-esses de l'imprimerie Pernol.

La rupture entre radicaux et socialistes eut des causes multiples.

D'abord, la répercussion des événements qui mirent aux prises Jau-

rès et Clemenceau et amenèrent la fui du Bloc à la Chambre. En-

1. — Une seule fondalioii de syndicat à l'actif de la Fédération Vos-
gienne depuis dix-huit mois : celle du Syndicat des carriers de
Saulxures.
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suite, l'accession des radicaux vnsgiens au pouvoir, en les personnes

de Fleurent, Schmidt et Mathis, — In violation par ces élus des pro-

messes laites, -- leur alliance avec les clérico-progressisles, qu'ils

llétrissaient. contre les colîeclivistes, auxquels ils faisaient encore

appel, à la veille des élections.

Cette rupture favorisa, chez les ouvriers vos^riens, la naissance

du sentiment de la lutte de classe, sentiment presque inexistant

jusqu'alors. Ces prolétaires avaient encore quelque confiance en les

patrons catalogués « démocrates » (Amos, Lederlin, Nansé, Duceux,

Pinot, Manuel, Cuny, etc.), et en les politiciens intitulés > i-adi-

caux ». A l'épreuve, ils constatèrent que ceux-ci n'étaient pas meil-

leurs que leurs congénères du parti ad\erse. Ils en vinrent à ne

plus attendre le salut que d'eux-mêmes.

Aujourd'hui, sauf sui- quelques points retardataires de l'arrondis-

sement de Kemiremont, où manger du curé est toujours de mode,

sauf aussi à Bruyères, petite localité sans industrie, où un IVauc-

maçon dirige le groupe, le socialisme vosgien s'est détaché du parti

radical et s'est placé, — en piincipe du moins, — sur le terrain de

la lutte de classe.

8. Introduction du Syndicalisme révolutionnaire. — Mais, si le

socialisme a préparé les voies au Syndicalisme révolutionnaire, ce

n'est pas à lui que revient l'honneur de l'avoir introduit. Les Per-

not, les Pilon, les lloussemand, les Tachet, sont encore trop em-

bourbés dans la politique électorale, pour avoir osé pareille chose.

Ici, comme en mainte autre région, la besogne a été l'œuvre des

anarchistes venus au syndicalisme.

Tandis que les militants vosgiens négligeaient de plus en plus

raction syndicale pour l'action politique, dans le département voi-

sin, Meui'the-et-Moselle, le phénomène contraire se produisait. La

Bourse du Travail de Nancy s'atrranchissait de toute politique et

passait au syndicalisme. Les camarades du Cri Populaire et de

VOuvrier de l'Est (1), après avoir été peu ou prou défenseurs de la

tactique électorale, devenaient d'acharnés partisans de l'action di-

recte el d'irréductibles ennemis des illusions démoci^atiques.

Les anarchistes syndicalistes vosgiens, au courant de celte évolu-

tion, essayaient vainement d'entraîner dans la même voie la Fédé-

ration des syndicats. En désespoir de cause, ils entrèrent en rela-

tions avec les Nancéens et s'efforcèrent de trouver une occasion qui

permit à ceux-ci de venir opposer, dans les Vosges, leur action à

1. «— Aujourd'hui Lç Syndicaliste.
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celle (les rérorniisles. Celle occasion ne se lit pas atleiulre. Sur

deux points diUérents à la lois, le syndicalisme révolulionnaire iil

son apparition.

11 apparul à l'ipinal, an débul de 1907. Des onxiiers du bâtiment

désirant former un syndicat s'adressèrent à Loquier, secrétaire du

iiroupe libertaire. Celui-ci les mit en rapports avec Houdoux, secré-

taire de l'Union de Meurlhe-et-Moselle. A diverses reprises. Bou-

doux et Beaurieux vinrent donner des réunions à J'opinai. Le Syn-

dical lui l'ornié. Au lieu de se l'aire inscrire à la Fédération des syn-

dicats vosjjiens, noii-confédérée. il préféra donner son adhésion à

l'Union.

.\ la même époque, le Crr Popuhire. organe hebdomadaire des

syndicalistes lorrains, édité par CoUongy et rédigé par les pnnci-

paux militants de la Bourse de Nancy, fut apporté à Haon. Ce

journal, d'une atlitude plus nette et plus combattive que l'Ouvrier

Vosgien, conquit de suite d'assez nombreux lecteurs. Sa propagande

portant ses fruits, les chaussonniers de lusine Amos songèrent à

leur tour à se syndiquer.

II. LE SVN'OICAT DE.S CHAUSSONNIERS

1. Rson-VEtape et LnueuverfUe. — Raon-l'Etape et Laneuve-

ville-les-Raon sont deux gros bourgs situés dans rarrondissement

de Saint-Dié, aux confins de Meurlhe-el-Moselle. Ils sont séparés

Tun de l'auti'e par la Meurlhe et traversés par une ligne ferrée

joignant Epinal et Sainl-Dié à Lunév ille. Haon compte 4.800 habi-

tants ; Laneuveville 3.000. Cette population est presque toute

entière agglomérée. Contrairement à la plupart des localités envi-

ronnantes, ce n'est pas à l'industrie cotonnière que Raon et Laneu-

veville doivent leur prospérité. Mais les papeteries Meltenet et

(îeisler, les carrières de la Société Ramu, la chaussonnerie Amos,

les exploitations forestières de divers marchands de bois, occupent

un grand nombre de bras. De plus, Raon est, depuis fort longtemps,

le siège d'une activité commerciale importante, et c'est un chef-lieu

de canton. La petite bourgeoisie — boutiquiers, rentiers, fonction-

naires, artisans, etc. — y est relativement développée. Laneuveville.

sorte de faubourg, est plus spécialement peuplé de prolétaires.

Etival n'est pas loin de Raon, quatre ou cinq kilomètres à peine.

Lors de la grève des papeteries Nusse et Bodet, Pernot profita de

cette proximité pour faire à Raon plusieurs réunions. Ces réunions

aboutirent à la formation de quelques syndicats : syndicat des car-

riers, syndicat du bois, syndical des papeteries Meltenet. Ces orga-

2
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nisations vivolèrerit, tant liien que mal, jusquà ia j;rève Ramu.
Api'ès l'échec de cette grève, dans le cnmmencemenl de 1906, le

Syndical des papetiers resta seul à peu jirès existant ; les deux

autres disparurent plus ou moins rapidement. Par contre, un groupe

socialiste fut créé. Raon el Laneuveville participaient donc pleine-

ment à révolution du mouvement vosgien, telle qu'elle a été décrite

plus haut.

Aux élections de 1906, les deux petites villes donnèrent la majo-

rité au radical Fleurent, qui lut élu contre le socialiste Pilon et le

prog-ressiste Gérardin (1). Pilon pourtant, pour un début, recueillit

un nombre de voix assez remarquable, surtout à Laneuveville.

Ajoutons, pour compléter ces renseignements, que Raon possède

un Conseil municipal progressiste, présidé par M. Adam, un vieil-

lard de soixante-quinze ans, ancien propriétaire de moulins à farine.

LaneuA'eville, au contraire, a des édiles radicaux, que dirige le fa-

meux patron de la chaussonnerie, .Amos.

2. L'usine Amos. — La Société par actions Amos et C'" exploite

deux fabriques de chaussons. Lune de ces fabriques est en France,

à Laneuveville-les-Raon ; l'autre est en Alsace, à Wasselonne. Pas

plus que le capital nationaliste, le capital blocard ne connaît de

frontièi'es !

A Laneuveville, l'entreprise emploie mille cinq cents ouvriers et

ouvrières. Neufs cents environ travaillent à l'usine même, le reste

ti'availle à domicile. Les salaires, pour les ouvriers de l'intérieur,

payés aux pièces, variaient de 3 à 4 francs, selon les spécialités. Les

manœuvres touchaient à Fheure 26 ou 28 centimes. La journée,

avant la g'rève, était de douze heures.

Le patron, un protestant d'origine alsacienne, philanthrope, dé-

mocrate, humanitaire, ami du député Fleurent et du conseiller d'ar-

rondissement Brajon, ne passait pas pour un industriel modèle. Mais

les ouvriers, quoique mal rémunérés et asservis à un long tra-

vail, n'avaient jamais manifesté une velléité de révolte, avant d'être

touchés par la propagande syndicaliste. Ils paraissaient, au con-

traire, aimer et respecter beaucoup leur patron, puisqu'ils le main-

tenaient à la tète de la commune el volaient toujours pour ses

candidats préférés. Les ouvrières, plus mal loties encore, se conten-

taient d'un faible gain, parce que ce gain n'était, le plus souvent.

1, — Le premier, professeur de chimie dansuneécoled'art et métiers
;

le second, ouvrier tailleur d'habits à Epinal ; le troisième, gros pro-

priétaire foncier, intéressé dans des usines.
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qu'un salaire d'appoint, coniplélanl celui du mari ou du père,

occupé de façon plus lucrative à la carrière, à la forêt ou à la pape-

terie.

.'}. ForniHlion du Si/ii(iu;i/. — Parmi les militants raounais. lec-

teurs du Cri Populaire, il s'en trouvait un qui. traqué pour cause

de propagande, renvoyé par plusieurs patrons, avait réussi à se

faire une petite position, dure et peu rémunératrice, mais assez

indépendante, (^e fut lui qui, au mois de mars dernier, émit l'idée

d'appeler Boudoux. de Nancy, dans la région.

Houdoux vint. Trois réunions furent données par lui. uneà Haon,

une à Elival, une, enlin. au Habodeau, section de Moyenmoutier.

Elles eurent un plein succès. Piton, le candidat socialiste, se trou-

A-ait justement dans la circonscription. Amicalement il échangea,

avec l'orateur libertaire, quelques controverses sur l'action électo

raie. Les travailleurs applaudirent l'un et l'autre : leur éducation

socialiste encore trop peu complète ne leur permettait pas de bien

saisir la ditVérence entre les deux conceptions exposées.

L'effet de ces réunions fut la création, à la lin du même mois de

mars, d'un syndicat des chaussonniers de l'usine Amos. La cotisa-

lion était fixée à 1 fr. 25 pour le premier mois, à 1 franc pour les

mois suivants, l'ne caisse de secours était adjointe à la caisse de

résistance. Cette caisse de secours devait fonctionner à dater du
1'^'^ mai et servir aux adhérents l franc par jour eu cas de maladie,

50 centimes en cas d'accident.

Le patron, maire de la commune, fut. naturellement, de suite au

courant. Quoique blocard, démocrate, humanitaire et philanthrope,

il vit d'un fort mauvais (cil se dresser cette menace à son autorité

N'osant employer immédiatement les moyens brutaux, il commença,

contre la jeune organisation, une guerre sourde, qui de\ait aboutir

aux terribles événements de juillet.

Des ouvriers syndiqués furent renvoyé.- sous divers prétextes :

sous prétexte, surtout, que l'ouvrage manquait. Or. au moment
même où ces renvois s'opéraient, le patron violait la loi en prolon-

geant indûment la durée du travail dans ses ateliers.

Les membres du comité syndical, au nombre de douze, apprirent

que le patron avait décidé de les chasser tous, par petits paquets.

Quelques-uns avaient été touchés déjà par cette mesure. Ils résolu-

rent d'en prévenir l'effet, en se faisant régler tous ensemble. Le

patron leur accorda leur compte sans difficulté. Mais, quand les

douze quittèrent le bureau directorial, ils virent les gendarmes, que

M. Amos avait fait venir pour se protéger en cas d'incidents.
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T)ui'anl les mois qui ?ui\irenl^ les renvois el les Iraciisseries con-

linuèrenl. Le Syndical supportait patiemment ces ennuis, ne se

iug'eant pas encore suflisamment solide pour la résistance et crai-

unant les effets de la morte-saison. Il se bornait à adresser au Cri

Populaire de courtes noies, protestant contre les procédés du pa-

tron et de certains coutre-maiires, laissant pressentir que cela se

ouaterait un beau jour.

Le '22 mai, une réunion eut lieu aux ILdles de Raon, avec le

concours de Gabrielle Petit. Cette propagandiste, plutôt humani-

taire et sentimentale que syndicaliste, mais douée d'un réel talent

oratoire, se trouvait, depuis quelque temps à Nancy. Le Syndicat

la demanda pour agiter un peu la masse résignée des ouvrières, bien

plus nombreuses que les hommes à l'usine Amos. L'idée était

excellente. La conférence (it salle comble. Beaucoup d'ouvrièi'es se

tirent inscrire le soir même. L'adhésion du Syndicat à rL'nion de

Meurthe-et-Moselle fut décidée et réalisée.

Le 9 juin, eut lieu une conférence de Voirin, du Syndicat de la

chaussure de Nancy. Le 6 juillet, Roudoux devait revenir. Mais,

condamné à quinze jours de prison, pour avoir gifïlé un journaliste

qui l'insultait, il fut arrêté le 2, en pleine grève du bâtiment nan-

céen. Gabrielle Petit vint prendre la parole à sa place. Le succès

de cette camarade fut aussi grand que lors de sa première venue.

Ses déclarations révolutionnaires el antipatrioliques furent applau-

dies avec enthousiasme, malgré les protestations bouffonnes d'un

garde-champêtre.

Ces réunions, en même temps qu'elles renforçaient le nombre des

Syndiqués, insufflaient l'énergie aux ouvriers... et la rage au pa-

tron. De nouveaux renvois mirent le feu aux poudres.

in. LA GRÈVE

t. Le conflit et tes revendicntions. — Le lundi 8 juillet, trente-

six heures à peine après la seconde conférence de Gabrielle Petit,

Amos expulsait de son usine le nouveau président el le nouveau

trésorier du Syndical. Immédiatement, se manifestait une certaine

etfervescence. Des ouvriers réclamaient, sans plus tarder, une

réunion générale et la grève.

Le comité décida la réunion. Un délégué fut demandé par télé-

gramme à Nancy. Roudoux étant toujours sous les verrous, ce fut

Blanchard, seci'étaire régional des métallurgistes, qui arriva. La

salle de la mairie ayant été refusée, on s'assembla sur « le pré »,

terrain vague appartenant à la commune et sis auprès de la gare.
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Blanchard s'enquit de la silualion. Apprenant que lé travail ne

pressait pas. il conseilla la prudence. Le patron, peut-être, cher-

chait à provoquer le conllit pour anéantir la jeune organisation,

La grève lut diflérée... Ditrérée pour peu de temps, cependant. Elle

éclatait huit jours plus tard, à la suite d un nouveau renvoi, celui

du contre-maître François Mathieu. Le Kj juillet, au matin, les ou-

vriers d'un chantier quittaient le travail. Après-diner, le mouve-

ment se généralisait à tous les ateliers. Le soir, avait lieu à la mairie,

accordée cette t'ois, une assemblée générale, avec le concours de

V'^oirin. La grève y était définitivement proclamée.

Le lendemain 17, une nouvelle assemblée, tenue sur le pré, éla-

borait les revendications suivantes :

i° Réintégration dans son service du contro-inaitre François, réinté-

gration do tous les ouvriers renvoyés pour des niolil's non valables.

2° Changement datelier de louvrier Manonviller el du contre-maître

Litaise, chef de chantier, les ouvrières de la filature ayant à se plaindre

deux.

3** Suppression complète des amendes. Entievue du patron eldu Syn-

dicat, pour discuter Temploi des sommes versées jusqu'alors à ce

sujet.

4° AfGchage du larit des façons dans tous les ateliers, afin déviter

tout arbitraire de la part des commis.

5° .Journée de dix heures pour tout le monde, de six heures du ma-

tin à six heures du soir.

6" Minimum de trente-deux centimes à Iheure pour tout manœuvre

âgé d'au moins dix-huit ans. Paiement de Iheure supplémentaire aux

déboureurs.

7" Plus de correction et l'apport de plus de connaissances techniques

de la part de Déloine. contre-maître de la filature.

S" Augmentation de dix poui- cent pour le personnel des niéliers à

flanelle.

0° Raccommodage payés aux ouvriers el ouvrières du tricotage, ces

raccomodages, opérés jusqu'ici graluilemcnl, ayant pour cause la mau-
vaise qualité de la laino euqiloyée.

10° Retour à Tancien tarif poui' les ouvriers de la teinturerie, donl on

avait diminué les salaires.

\ 1° Retour à l'ancien système du lit payé |)ai' le patron, poui- les four-

l'euses el les ouvrières des boutonnières.

12" Livraisons aux ouvriers du c;trbonisage des cllels |)iomis par le

pa trou

.

13" Etablissement d une heure lixe pour les ouvriers de la forge avec

paiement des heui-es sup|)lémentaires au tarif double.
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2. La résistance. — Le 18 juillet, Boudoux, enfin libéré f'I), arri-

vait sur le champ de grève. Il devait y demeurer jusqu'à la fin du

premier conflit, jusqu'au lendemain des obsèques de Thirion. Plu-

sieurs fois, Blanchard, Voirin, Gabrielle Pelil. vinrent le seconder

dans sa tâche.

Sitôt Boudoux présent, il tut décidé : — que le comité de grève

se tiendrait en permanence au café Thomas, — que deux réunions

auraient lieu chaque jour sur le pré, une le malin, une après-dîner,

—

que les grévistes feraient bonne garde autour de Fusine, pour em-

pêcher toute entrée des jaunes, — qu'un grand meeting en plein

air se tiendrait tous les soirs.

Ces résolutions furent toutes appliquées. Les meetings se pour-

suivii^ent sans incidentsnotables, jusqu'au jour du massacre. Chaque

soir, trois ou quatre mille personnes s'y trouvaient réunies, pour

entendre l'exposé des doctrines syndicalistes. Il en venait, non seu-

lement de Laneuveville et de Raon, mais des villages environnants,

même d'Etival et de Moyenmoutier.

Ce n'était pas le tout d'entretenir le moral des grévistes, il fallait

songer aussi à assurer leur subsistance. Le Syndicat des chausson-

niers n'était pas riche. Mais ses voisins, les papetiers d'Etival et

d'Anould, avaient une caisse bien garnie. Les premiers mirent à la

disposition de leurs frères en lutte, une somme de cinq cents francs

et les ressources de leur belle coopérative. Les seconds envoyèi'ent

deux cents francs. Signalons aussi le dévouement des ouvriers

carriers, forestiers, typographes, des petits cultivateurs et de cer-

tains petits commerçants raonnais, qui versèrent des secours en

argent et en nature, tant que dura la grève. N'oublions pas non plus

les textiles du Rabodeau qui organisèrent de fructueuses collectes.

Le 19 juillet, une baraque en planches était édifiée sur le pré. Ce

fut là que se fit la distribution des vivres aux chômeurs. On avait

d'abord songé à installer des soupes communistes. Mais un grand

nombre d'ouvrières, ayant un mari occupé et un ménage en A'illc,

préférèrent le système des rations. En conséquence, il fut accordé

chaque jour, pour chacune des deux ou trois mille bouches à nour-

rir, — 500 grammes de pain, — 500 grammes de pommes de terre.

— 100 grammes de viande, — 25 grammes de saindoux. — Les en-

fants recevaient demi-portion. Il y avait du lail pour les bébés. Les

frais s'élevaient à 350 francs par jour.

1. — La grève ayanl coniniencé le 16, la (•aloimiie des joiuuaiix radi-

caux acciisanl Boudoux délie v(miu, en personne, pour la l'omenler,

tombe delle-mênie.
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Les grévistes prirent IhabiLucle crcrj^aniser, à travers les rues, de

pacifiques manifestations. Drapeau rouge en tête, ils partaient du

pré, traversaient les deux cités, puis se dispersaient. Parfois, ils

poussaient jusqu'à Elival, ou jusqu'au Kabodeau, recueillant en

route les provisions des paysans et les oboles de^ ouvriers.

3. L'aclion direcle. — Dès que M. Mathivet, sous-préfet de Saint-

Dié, apprit la grève, il se rendit sur les lieux. Cette grève lui appor-

tait de gros soucis. Dune part, Amos était son ami politique et

l'impopularité croissante de cet industriel pouvait amener, pour les

blocards, la perte du conseil municipal de Laneuveville. D'autre

part, les élections au Conseil général étaient toutes proches. La

grève pouvait enlever au candidat radical un plus ou moins grand

nombre de voix et empêcher sou succès.

Sans doute, AL Malhivet, dès son arrivée, prit-il vent des événe-

ments auprès de ses coreligionnaires, le maire Amos, le conseiller

d'arrondissement Brajon et le député Fleurent. Une entrevue l'ayant

mis en présence des grévistes, il les apostropha vivement, leur

reprochant leur conduite, les injuriant même : « \ ous voulez donc

ruiner votre patron ? dit-il. \ ous êtes des fainéants, qui vous laissez

monter le coup 1 » Les grévistes répondirent par des huées, et ce fut

au chant de la Marianne et de la Si/ndicule, que M. Mathivet se

i-etira.

Mais son ressentiment se manifesta bien vile. Le soir même, un

capitaine de gendarmerie arrivait, accompagné de quantité de gen-

darmes, envoyés de tous les points du département. Dès ce moment,

la grève prit une tournure nouvelle. La jjrésence de ces forces poli-

cières surexcita les grévistes. Vn beau matin, l'étang de l'usine fut

trouvé presque à sec. Sans doute, quelques esprits saboteurs étaient

venus lever les vannes.

Les gendarmes avaient pour principale mission la protection de

l'usine, autour de laquelle les travailleurs continuaient leur active

surveillance. Le patron s'étant avisé de décocher un coup de poing

à une ouvrière, les pandores se gardèrent d'intervenir. Par contre,

pour faciliter l'entrée à trois commis, ils exécutèrent sur la foule

une charge brutale. Au lieu de s'enfuir, les grévistes, aidés par des

ouvriers d'autres corporations, accourus au bruit, s'emparèrent de

poutrelles en fer et de lourds pavés. Ils en lirent des barricades. Les

gendarmes durent battre en retraite.

Prétextant ces incidents, le patron .\mos déclara qu il ne se sen-

tait plus en sûreté. .\vec sa famille, il prit le train pour Lunéville.

Il comptait attendre là-bas, à l'abii des événements, que la lassitude
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et la famine aient accompli leur œuvre de démoralisation. Essayant

pourtant une dernière manœuvre, il fit placarder des affiches invi-

tant les chaussonniers à reprendre le travail, à rompre avec les me-

neurs. Ces affiches n'eurent aucun efî'el.

IV . I.E MASSACRE

1. Intrigue politicienne. — Les élections au Conseil général

étaient fixées an '28 juillet. D'habitude, ces élections n'excitent pas

beaucoup l'émotion populaire. Cette l'ois, pour les électeurs du

canton de Raon, elles se présentaient dans des conditions particu-

lièrement intéressantes.

M. Adam, maire progressiste de Raon, titulaire, depuis longtemps,

du mandai de conseiller général, ne se représentait pas, prétextant

son grand âge. Aucun autre progressiste ou réactionnaire ne briguait

sa succession. Le radical Fleurent, élu récemment député, et l'ouvrier

papetier Marchai, élu récemment conseiller municipal socialiste

d'Etival, étaient les seuls concurrents en présence.

Les radicaux et l'administration ne ci^aignaient pas Marchai. Ils

craignaient davantage une candidature réactionnaire surgissant à la

dernière heure et profitant des dissensions entre les anciens blocards.

La grèvederusineAmos,éclatantàla veille du vote, dans une localité

réputée comme la forteresse « républicaine » du canton, chez un

patron regardé comme le grand démocrate du pays, leur semblait

de nature à favoriser cette tactique réactionnaire. Aussi, mangeurs

de curés, fonctionnaires arrivistes, journalistes à la solde de la sous-

préfecture, postulants pour bureaux de tabac, ne décoléraient-ils

pas contre ces « maudits collectivistes », ces « sales anarchistes »,

qui faisaient « le jeu de la réaction » ! Et leurs feuilles : Bloc démo-

cratique, Gazette Vosgienne, Vosges repu blicm nés, Etoile de VEst,

ne se gênaient nullement pour affirmer, sans apporter, toutefois, la

moindre preuve, que Boudoux était le stipendié des cléricaux.

Le sous-préfet lui-même avait laissé échapper sa mauvaise humeur,

en injuriant les grévistes. Il eut l'occasion de la manifester une

seconde fois. Des membresdu comité, accompagnés par le secrétaire

de rUnion, s'étaient rendus à la mairiedeLaneuveville. Ilsvenaient

pi'otester contre un acte arbitraire du patron (1). Ce fut M. Mathivet

qui les reçut, en présence du capitaine Tavernier et d'un commis-

\. — M. Amos, abusant de rauloiité (jiie lui conléiail sa loiiclioii

municipale, faisait afficbor ses placards peisonncis clans le cadre léscrvt''

aux placards officiels.
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saire de police. S"adressantà Boudoux. le sous-ordre de Clemenceau

le traita de criminel, lui reprocha de prêcher la haine des classes et

lui affirma que force resterait à la loi. dût la loi employerla violence.

Cependant, ces expressions brutales dissimulaient une profonde

roublardise. M. Mathivet n'ayant pu ni éviter, ni mater la grève,

allait essayer de détourner ce malencontreux événement au profit

du candidat radical. Comme les déléf^ués, las de n'entendre que des

invectives en réponse à leurs doléances, s'apprêtaient à sortir,

M. Mathivet leur annonça quWmos consentait à discuter, mais pas

avec les <( meneurs ». « avec ses ouvriers seulement >-. En quittant

Laneuveville. il avait désigné un fondé de pouvoirs, le boutiquier

Brajon, conseiller d'arrondissement.

Les j.;révistes. étonnés, prii'ent acte de ce revirement. Ils avaient

toujours été disposés à discuter avec le patron ou son représentant.

De suite, le Comité adressa à M. Brajon la lettre suivante :

Monsieur Brajon.

Après certains poLuparlei's entre M. le sous-préfet de Saint-Dié et les

représentants du Syndical des cbaussonniers de Laneuveville-les-Raon,

nous avons appris que M. Amos, en quittant cette ville, vous avait laissé

pleins pouvoirs, cesl-à-dire le soin de solutionner le conflit.

Nous vous flemandons donc de recevoir une délégation de cinq mem-
bres des ouvriers j,a-évisles, ce matin, à dix heures, afin de discuter les

revendications émises par le personnel fie la maison Amos.

Nous estimons que vous no pouvez vous dérober à cette entrevue et

que vous répondrez favorablement à cet te demande au porteur de la pré-

sente lettre.

Recevez, Monsieur, nos civilités.

Le Coinilp (h Ih ijri'.vp.

M. Brajon répondit :

Raon-lElape. le 24 juillet 1907.

Messieuj-s,

Suivant la demande faite par lettre de ce jour par le (Comité de la

Grève, je i-ecevrai aujourd'hui, à dix heures du matin, chez moi, la

délégation des cin({ ouvriers "-révistes annoncée.

Recevez, nu^ssicuis, mes salutations einpi-essées.

V. BUA.ION.

De cette réponse, le Comité de la Grève lira la conclusion sui-

vante : M. Brajon ne rectifie pas riuformalion (jue nous a donnée

le sous-préfet, il e>;t donc bien le mandataire d'Amos et nous pou-

vons traiter avec lui. Hn conséquence, le jour même, à Iheure
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fixée, eut lieu l'entrevue consentie. Mai;», dès qu'il fut en présence

des cinq délégués, M. Brajon leur apprit qu'il n'était pas du tout le

fondé de pouvoirs d'Ames. Il interviendrait volontiers, cependant,

en compagnie de M. Fleurent. Quelques délégués étaient sur le

point de se laisser prendre au piège et d'accepter cette interven-

tion. Il en serait, sans nul doute, résulté un arbitrage. Fleurent eut

été le héros de la situation et les syndiqués les dindons de la farce.

Grâce aux efforts de leurs camarades mieux avisés, ces délégués

revinrent sui' leur premièi'e opinion. L'assistance politicienne fut

refusée. La manœuvre si savamment combinée échoua complète-

ment.

La réponse sous-préfectorale ne se lit pas attendre. Pour... assu-

rer l'ordre et la protection du scrutin, arrivèrent le SO" chasseurs à

pied, de Baccarat, le '2^ chasseurs à pied et le 17** chasseurs à cheval

de Lunéville. Les sinistres menaces, faites à Boudoux par le domes-

tique du Premier Flic de France, allaient èlre mises à exécution.

2. Lh journée Ju 28 juitlel. —. Dès le matin du 2H juillet,

toutes les rues de Haon et de Laneuveville étaient sillonnées par

des patrouilles de gendarmes et de soldats, qui dispersaient les

groupes. La rue passant devant lusine était barrée à ses deux extré-

mités, pour permettre la démolition des barricades. Les deux

petites villes étaient comme en étal de siège. Cependant, — était-ce

un fait exprès? — aucune interdiction n'avait été lancée contre les

attroupements. Les grévistes se croyaient donc le droit de manifes-

ter ce jour-là comme d'habitude. Réunis à deux heures, sur le pré,

ils se mirent en marche par la Grande-Rue de Laneuveville, au

chant de VJnlenudionale. Une citoyenne portait le drapeau rouge.

Comme le cortège passait devant la mairie de Laneuveville,

occupée par la troupe, le commissaire spécial de Saint-Dié et le

capitaine de gendarmerie Tavernier, de Nancy, débouchèrent d'une

ruelle et se miienl à suivre en queue. Les manifestants, traversant

le pont de la Meurlhe. gagnèrent la place du Marché. Cette place,

sise au centre de Raon, est un carrefour très irrégulier où se

croisent les diverses routes allant vers Baccarat, Badonvillers,

Celles, Saint-Dié et Rambervillers. Elle est bordée par des maga-

sins et par les principaux édiiices municipaux, église, mairie,

halles, postes et télégraphe. La rivière passe tout près.

A peine le cortège était-il arrivé en cet endroit, que le capitaine

Tavernier émit la piétention de couper les rangs des grévistes et de

saisir le drapeau rouge. Les ouvriers entourant le drapeau, s'oppo-

sèrent à celle lenlalive. Le capitaine, bousculé, saisi, frappé, soitil
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son revolver. Au bruit cle la bag'arre, les gendarmes de Raon

étaient arrivé? et tentaient de dégager le capitaine. Leur maréchal

des logi?, imitant son supérieur, prit, lui aussi, son revol>er en

main. Des cavaliers du IT'' accoururent à la rescousse.

Alors, la mêlée devint générale. Les chasseurs, ayant dégainé,

chargeaient la foule. Pour entravei- leur course, des grévistes éta-

blissaient en hâte des barricades, à Taide de madriers et de poutres

enlevés à un chantier de construction voisin, à l'aide de cuveaux

servant au transport des pâtes dans les papeteries. D'autres lan-

çaient à la tète des soldats et dans les jambes des chevaux, des

moellons, des bouteilles prises dans un débit, des barres de l'er. Les

femmes n'étaient pas les moins ardentes, dépavant la rue avec des

crocs ou avec la pointe de leurs oinbi-elles, allant s'approvisionner

de cailloux jusque dans la rivière. Les commerçants avaient bien

vite clos leurs boutiques.

Tout à coup, un coup de feu éclate, tiré, dit-on, par le capitaine

Tavernier. Un ouvrier tombe. Comme si ce coup de feu eîit été un

signal, les chasseurs déchargent leurs carabines et les gendarmes

leurs revolvers d'ordonnance. Le sang coule. Des cris de douleur

éclatent. Mais les grévistes, exaspérés, ne cèdent pas. Au contraire.

ce sont les policiers, et les cavaliers traîtres à leur classe, qui

doivent fuir sous la grêle redoublée des projectiles.

La bataille, commencée Aers trois heures, s'achevait donc à

cinq heures du soir, par le triomphe des ouvriers, restes maitres du

terrain.

3. Les ciclime.s et les responsHhililès .
— .An cours de la lutte,

bien des coups avaient porté et nombreux étaient les blessés de

part et d'autre. Seulement, tandis que les pierres et les tessons des

grévistes ne causaient aux défenseurs de l'ordre que des blessures

sans gravité, les balles de iiotre belle ai-mée faisaient merveille au

sein des rangs ouvriers.

Il y avait un mort : Charles Thirion, maréchal-ferrant, étranger

à la grève. Ce pauvre garçon de vingt-cinq ans, aîné de sept

enfants et soutien de sa vieille mèi-e veuve, était sorti pour aller

voter. Traversant la place au moment de la bagarre, une balle en

plein poumon le foudroya, ironie des choses! Thirion était depuis

peu revenu du service. L'année précédente, cette future ^'ict^me de

la répression ca[)italiste, avait été protégei' le capital aux grèves

d'Avion.

Edouard Cordonnier, vingt-sept ans, marié et père d'un enfant,

devait succomber un mois plus tard, après des souffrances atroces.
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Quelques jours avant le 28 juillet, il avait été an-été et gardé une

heure à la yendarmei'ie. (Jn lui avait promis de ne pas le manquer

à la première occasion. Les pandores sont hommes de parole ! Le

malheureux reçut deux balles derrière la tête et Topération du tré-

pan ne put le sauver.

Jules Chapelier, un syndiqué de vingt ans, avait eu quatre balles

pour sa part, deux dans le bras, une dans la cuisse, une dans les

testicules. — V^illevieille, mari de la citoyenne qui portait le dra-

peau, avait eu la mâchoire fracassée par une balle entrée sous le

menton et ressorlie par Toreille ;
— Desloy, dix-neuf ans, avait été

frappé au côté droit du cou par une balle ressortie sous l'œil

gauche ;
— Adam, père de quatre enfants, avait trois balles dans le

bras droit ;
— Favelier, secrétaire du syndical, une balle dans le

pied ;
— Colin, trésoi*ier, tombé le premier, une balle dans le

genou; — Thiiùon, président, un coup de sabre sur la tête; —
B'art, une estafilade au côté droit du crâne ;

— Munier, une balle

dans le ventre et un coup de sabre ;
— César, une balle dans la

jambe gauche ;
— Pacol, dix-sept ans, une balle dans le rein ;

—
jyjme Poirson a\ail eu son chapeau traversé par une balle qui lui

avait endommagé Toreille. — Au total, les grévistes blessés dépas-

saient la trentaine.

Policiers et soldats avaient fait preuve dans le combat dune
férocité sauvage. Les chasseurs, pour mieux ajuster, étaient des-

cendus de cheval et avaient mis genou à terre. Les gendarmes

s'acharnaient à plusieurs contre un seul individu sans armes, ce

qui explique le grand nombre de projectiles reçus par certaines

victimes.

Bien des exploits seraient à citei'. On a vu, plus haut, comment
la gendarmerie raonnaise s'était souvenue de la promesse faite à

Cordonnier. Le maréchal des logis osa frapper Munier d'un coup

de crosse à la tête et lui passer les menottes, alors que le malheu-

reux gisait sur le sol avec une balle dans le ventre et un coup de

sabre à la cuisse. Contre Adam, ils étaient trois à la fois. Contre

Chapelier, ils étaient six. Le pauvre diable, déjà blessé et jeté à

terre ne pouvait plus se défendre, quand un des héros chers à Cle-

menceau, lui logea encore deux balles dans le bras.

Et maintenant, une question se pose. Le massacre du 28 juillet

a-t-il été pour tout le monde une surprise, ou bien était-ce, au con-

Iraii'e, un événement prévu, préparé, prémédité, par une adminis-

tration et des politiciens désireux d'en linir avec une agitation

gênante ?

La seconde hypothèse, à première vue. paraît assez osée. Pour-
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tant, si Ion examine alteiilivemeul le? faits. (erlain> rapproche-

ments s'imposent, [.occupation militaire des deux villes est

survenue bien vite après léchée de Finlrij^ue Matliivet-Rrajon. Le

pi'étexte donné pour jusliHei- celle occupation ne saurait être pris

au sérieux. Le défaut d'interdiction des altroupements semble un

traquenard. Les paroles de colère jetées par le sous-préfet aux gré-

vistes, les menaces faites à Boudoux. appoi'lent de très graves pré-

somptions.

Au moment où on Tarrèla, Boudoux commençait la publication

dans le Cri PopiilHire (1), dune série d'articles sur les dessous de

la grève. Il se faisait fort d'établir le machia^élisme des radicaux et

des agents du gouvernement, préparant la fusillade pour étouiFer le

mouvement et se venger des grévistes qu'ils n'avaient pu duper.

L'emprisonnement du secrétaire de ITnion, sa récente condamna-

lion, ont remis à une date indéterminée la suite de cette publica-

tion.

Pour mon compte, les faits observés me donnent à penser que

M. Mathivet. d'accord avec les politiciens de son parti, d'accord,

aussi, avec ses supérieurs hiérarchiques, était décidé à tout pour

réprimer la grève.. C'est dans ce but qu'il prépara le ma.ssacre, en

faisant venir des troupes. Le capitaine Tavernier n'aurait, certes,

pas accompli son geste provocateur, s il ne s'était senti couvert.

^lais je pense aussi que M. Mathivet, M. Fleurent et les autres

complices ne croyaient pas que les choses iraient jusqu'où elles

sont allées. Ils ne se doutaient pas que les grévistes provoqués

résisteraient avec une telle opiniâtreté et qu'une bataille terrible

adviendrait. Habitués à la fréquentation de bourgeois cultivés et

amollis, ils ignoi^aient les trésors de fierté et d'énergie que renferme

la conscience de l'ouvrier syndicaliste. Peut-être, s'ils avaient su,

auraient-ils reculé devant les responsabilités à endosser.

Quoiqu'il en soit, ce sont les fonctionnaires de la République, ce

sont les politiciens du parti radical-socialiste qui, par intérêt ou

par vengeance, sciemment ou inconsciemment, ont causé la fusil-

lade de Raon. Le sang des chaussonniers de LaneuA'eville s'ajoute

à celui versé à Narbonne, à Fourmies et en maints autres endroits,

pour témoigner que les politiciens les plus démocrates ne peuvent

nous donner que du plomb, pour pi'ouver que l'Etat, si républicain

soil-il, ne peut être que le chien de garde du capitalisme.

1. — La vérité sur les crimes de Raon, voir les numéros du 10 et du
17 août.
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LA GKEVE GKXKRALK

I. Jj» colère ouvrière. — Si ces messieurs du palroiiaL et du gou-

vernement avitient rêvé d'inspirer, par de stupides mesures de

répression, la terreur aux grévistes, ils étaient joliment déçus. Au

lieu de la peur, ce fut l"indi|.;nation qui s'empara du prolétariat

raonnais à la nouvelle du massacre.

Nombre de lenétres arboraient des drapeaux cravatés de deuil.

Au bec de j^az sis au coin du faubourg de Saint-Dié et près duquel

Thirion était tombé, on attachait une pancarte a\ ec celle mâle

inscription : « Aux camarades morts en détendant leurs droits, nous

jurons une éclatante vengeance. »

Les salles des mairies étaient envahies par la foule. Le scrutin,

clos avant l'heure tixée, était enlevé et transporté à la sous-prélec-

ture. Craignant, les uns pour leur vie, les autres pour leur caisse,

des gros bonnets, des comptables de deniers publics s'enfuyaient à

Saint-Dié. Le capitaine Tavernier restait deux jours entiers sans

oser mettre le pied dans la rue.

A huit heures du soir, une grande réunion décidait la lutte à

outrance et la grève générale, par solidarité, de toutes les corpora-

tions des deux villes. Le lundi malin, le chômage était complet sur

tous les chantiers et dans toutes les usines. Les ouvriers, devenus

les maîtres, décrétaient, en signe de deuil, la fermeture de tous les

mao'asins. Cet ordre était rigoureusement exécuté. La police,

bien que renforcée par l'arrivée de cinq wag-ons remplis de gen-

darmes, demeurait invisible.

Le mardi matin, le IT*" était rappelé à Lunéville. On envoyait,

pour le remplacer, le 9" dragons. Quand les chasseurs quittèrent

Raon, une superbe manifestation antimilitariste se produisit. Les

cris de « Lâches!... Bandits!... .Assassins!... », crachés par des

centaines de bouches, cinglaient la face des soldats qui ne bron-

chaient pas. K ... Cela se passait à quelques kilomètres de la iVon-

tière ! » gémirent les journaux patriotes. Dans les mêmes moments,

le "énéral de la Tour, descendant du train, voulut le prendre de

haut avec des travailleurs qu'il rencontra. Mal lui en prit! Il l'ut

entouré et frappé. Des soldats durent venir à son secours. L'après-

midi, des ofticiei'S de chasseurs à pied s'avisèrent de faire procéder

à renlèvement des barricades. Devant l'attitude résolue de la popu-

lation, ils lurent obligés d'abandonner ce projet. Les barricades

demeurèrent jusqu'au mercredi matin. Les grévistes n'en permirent

la démolition que pour faciliter le passage du cortège aux obsèques

de Thirion. Vers le soir eut lieu l'exode sur Etival de vingt et un
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eut'aul?; des ehaussouiiier>, que le syndicat des papeteries conseillait

à prendre à sa charge jusqu'à la lin des hostilités. Ce lut, là encore,

Toccasion dune manifestolion. Précédée du drapeau noir, la masse

des grévistes se rendit à Elival par la grande route, après avoir

traversé la place oui s'était déroulés les sanglants événements du 28.

Aussitôt que parvint à Nancy et à Paris la nouvelle de la fusillade,

quantité de journalistes prirent le rapide et débarquèrent à 15aon,

en quête de détails sensationnels. On les vit parcourir les rues,

photographier les endroits témoins des principaux épisodes, visiter

les blessés, interviewer les militants, adresser à leurs quotidiens

respectifs des rapports plus ou moins authentiques. La naïveté de

quelques-uns de ces reporters, me dit un camarade, était curieuse.

Le premier individu venu pouvait leur raconter ce qu il voulait
;

c'était inséré le lendemain dans le journal. C'est ainsi qu'une lilletle

de quatre ans, décédée dune entérite, fut signalée comme une vic-

time de la bagarre. C'est ainsi qu on annonça faussement la mort

de Naudin, gendarme à Bayon, blessé par les ( émeutiers », Pour-

tant, ce dernier racontar pourrait être une invention clémenci.sle,

analogue à celles que Ht le chef de la démocratie au lendemain de

Narbonne.

2. L'accord. — Les autorités, affolées par les elVets imprévus de

leurs provocations, s'efforçaient, maintenant, d'en atténuer la por-

tée. Elles craignaient surtout que la surexcitation populaire n'abou-

tît à de nouveaux troubles lors des obsèques de Thirion. Le préfet

des Vosges, M. Causel, intervint auprès du patron fuyard et le lit

consentira une entrevue avec les représentants du syndicat.

Cette entrevue eut lieu à Lunéville. Le juge de paix de Lunéville

et celui de Raon étaient présents. Ce dernier magistrat déclara bien

fondées les revendications des grévistes. Le patron, les larmes aux

yeux, signa un arrangement accordant aux ouvriers satisfaction

sur tous les points.

François Mathieu était l'éintégré comme simple ouvrier, mais

avec le salaire de conti'e-maître. Douze autres ouvriers, renvoyés

sous de futiles prétextes, étaient également réintégrés. Deux contre-

maîtres étaient destitués. Le patron reconnaissait le syndicat et

autorisait des délégués, à raison d'un par chantier, à lui présenter

les réclamations du personnel. La journée de dix heures était accor-

dée, diverses augmentations consenties.

A sept heures du soir, la délégation était de retour à Piaon. A
huit heui'es et demie elle rendait compte de son mandat en un

grand meeting auquel assistait toute la population des deux villes.
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Les grévistes approuvaient la conduite de leui's représenlanls et

Tordre du jour suivant était adopté à 1 unanimité :

La population entière (te Laiienve-ville el do Haon, ajjrès la fusillade

du 38 juillet, voue au mépris public les sieurs Brajoji. conseiller

d'arrondissement ; Mathivel, sous-préfet de Saint-Dié : Fleurent,

député, el le sinistre Clemenceau, auteurs et complices du massacre

des ouvriers sur la place de Raon-1'Etape.

3. Obsèques de Thirinn. — l,e mercredi, h dix heures du matin,

les obsèques de Thirion, première victime de la bataille, furent

célébrées au milieu d'une al'tluence énorme. Le nombre des assis-

tants l'ut évalué à dix mille. Tout Raon, tout Laneuveville étaient

là. ainsi que la plupart des syndiqués dEtival et du Rabodeau. Des

délégations étaient venues de Saint-Dié, d Anould, de Plainl'aing,

de Gérardmer, d"Epinal, de toutes les localités vosgiennes oîi le

syndicalisme avait encore quelque vigueur. Les bannières rouges

des organisations sœurs encadraient le drapeau noir des chausson-

niers. Derrière le cercueil s'avançaient, en groupe, une A-ingtaine

des blessés du 28. Mais on aurait vainement cherché, dans le cor-

tège, un représentant du gouvernement, une notabilité du parti

blocard, un oflicier de larmée ou de la police. Ces messieurs

avaient été avertis d'avoir à rester chez eux, dans leur propre inté-

rêt. Sur le passage du défilé, pas l'ombre d'un gendarme ou d'un

soldat.

Au cimetière, divers discours furent prononcés. Un camarade de

Thirion parla d'abord, puis le maire de Raon, puis le secrétaire de

la Fédération socialiste vosgienne. Piton, el le secrétaire de la Fédé-

ration des syndicats vosgiens, Houssemand. Les orateurs confédé-

raux Boudoux, Blanchard et Lauche fermèrent la série. Le discours

de Boudoux fut particulièrement impressionnant. Notre camarade

ne ménagea point les termes pour qualifier comme il convenait les

responsables du massacre. Il termina par un vibrant appel à tous

les ouvriers « pour renverser, par la grève générale, la société qui

nous opprime, et la remplacer parle communisme libertaire ».

La Voix du Peuple, organe de la Confédération générale du

Travail, publiait, dans son numéro du H août, un manifeste débu-

tant ainsi :

Encore du sang !

La guerre à l'intérieur est indéniablement érigée en système de

gouvernement par le ministère Clemenceau. A chaque contlit du

travail, policiers, gendarmes et soldats sont mobilisés. Après Nantes,

nous avons, eu Narbonne. Après Narboane, nous avons Raon-l'Etape...
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Le manifeste résumait alors les principaux faits de la grève,

insistait sur la férocité déployée par les massacreurs. Il concluait

en ces termes :

De tels crimes sont le résultat des excitations du pouvoir, qui, en
toutes régions, remplit sa mission de défenseur du capital avec une
égale férocité. Que ce soit dans des milieux où l'idée révolutionnaire

est implantée depuis longtemps, ou bien que ce soit dans un milieu

demi-paysan et nouveau venu au groupement syndical — tel Raon-

l'Etape — il n'a qu'une métliode, la violence, la fusillade !

Un pareil système de gouvernement — pour sanguinaire qu'il soit —
ne parviendra pas à arrêter le développement de Faction ouvrière.

La sympathie des ti'availleurs pour les victimes ne fera qu'accentuer

l'antagonisme entre les salariés et le patronat.

De plus, ceux des fils du peuple qui, hier encoi'e, se laissaient

prendre aux phrases grandiloquentes sur le « devoir patriotique »,

seront, demain, inexcusables d'ignorer qu'on ne les militarise que pour

tenir leurs frères de travail courbés sous le joug capitaliste.

Le Comité Confédéral.

Déjà, la section nancéenne de l'Association internationale anti-

militariste avait lancé une proclamation, signée de quatre-vingts

noms et finissant par ces mots :

Vivent les soldats du 17*= de ligne, qui furent des hommes I

Honte aux soldats du 17'' chasseurs, qui furent des assassins!

(A suivre.) Georges Airelle.
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Nou^: allons maintenant examiner des thèses qui se présentaient,

dans le livre de M. Bergson, sous une forme terriblement obscure,

mais qui vont devenir, je crois, relativement claires dès que nous

rapprocherons Tintelligence et le travail mécanique, l^n l'aison des

corrélations étroites qui existent entre l'inlellii^ence et les pro-

priétés générales de la matière, beaucoup de philosophes ont voulu

les engendrer Tune par laulre. Spencer se donne la matière dans

une cosmogonie avec des rapports constants et des lois ; Fichte était

parti de l'esprit ; mais ces deux procédés sont également impuis-

sants : « Fichte prend la pensée à l'état de concentration et la dilate

en réalité. Spencer part de la réalité extéi^ieure et la recondense en

intelligence. Mais, dans un cas comme dans l'autre, il faut que Ton

commence par se donner l'intelligence, ou contractée ou épanouie,

saisie en elle-même par une vision directe ou aperçue par réflexion

dans la nature comme dans un miroir » (pp. '20o-'201).

Kant avait l'ait taire un grand pas au problème en montrant que

« l'étendue n est pas un attribut matériel comparable aux autres »

(p. 2i22) ; mais il se borne, en définitive, à constater que nos percep-

tions sont impreignées de géométrie, <( de sorte que notre faculté

de penser ne fait que retrouver dans la matière les propriétés mathé-

matiques qu y a déposées par avance notre faculté de percevoir.

Ainsi nous sommes assurés de voir la matière se plier avec docilité

à nos raisonnements ; mais cette matière dans ce qu'elle a d'intelli-

gible est notre œuvre » (p. 223).

La solution que propose M. Bergson a pour objet de montrer

comment se produit cette adaptation de l'intelligence à la géomé-

trie, qui demeure inintelligible dans la philosophie de Kant. « Cette

solution consisterait à considérer l'intelligence comme une fonction

spéciale de l'esprit, essentiellement tournée vers la matière inerte.

Elle consisterait ensuite à dire que ni la matière ne détermine la

1. — Voir les numéros 191 et 193.
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l'orme de rinlelligeiice ni linlelli^ence n'impose sa l'orme à la ma-
tière, ni la matière el rintelli;,'-ence n'ont été rég^lées l'une sur

l'autre par je ne sais quelle harmonie pi^éétablie, mais que prog^res-

sivement l'intellifiience et la matière se sont adaptées l'une à l'autre,

pour s'arrêter enlin à une l'orme commune y> p. •225). — h Le même
mouvement qui porte l'esprit à se déterminer en intellig^ence, c'est-

à-dire en concepts distincts, amène la matière à se morceler en

objets netlemenl extérieurs les uns aux autres. Plus la conscience

s'intellectualise plus la matière se spatialise » (p. '20Q). Pour expli-

quer cette solution, M. Bergson considère successivement les deux
régimes de la pensée dont l'opposition lui sert, d'ordinaire, à mettre

en relief le côté original <Ie sa doctrine.

« Concentrons-nous sur ce que nous avons, tout à la l'ois, de plus

détaché de l'extérieur et de moins pénétré d'intellectualité. Cher-

chons au plus profond de nous-mêmes le point où nous nous sen-

tons le plus intérieurs à notre propre vie... Nous sentons .se tordre,

jusqu'à sa limite extrême, le ressort de notre volonté (l). Il faut

que, par une contraction violente de notre personnalité sur elle-

même, nous ramassions notre passé qui se dérobe, pour le pousser,

compact et indivisé, dans un présent qu'il créera en s'y introdui-

sant. » L'intelligence a pour fonction de comparer des choses qui se

sont produites, tandis que dans ces moments exceptionnels nous

créons du nouveau (pp. •21iS-'219). Notre personnalité tout entière

semble « se concentrer en un point, ou mieux en une pointe, qui

s'insère dans l'avenir en l'entamant sans cesse » (p. 219).

« Détendons maintenant, interrompons l'elfort qui pousse dans

le présent la plus grande partie possible du passé. Si la détente était

complète, il n'y aurait plus ni mémoire, ni volonté : c'est dire que

nous ne tombons jamais dans cette passivité absolue, pas plus que

nous ne pouvons nous rendre absolument libres. » Nous sommes
alors sur le chemin de la matérialité (p. 219) : « Notre passé qui se

ramassait sur lui-même dans l'impulsion indivisible qu'il nous com-
muniquait, se décompose en mille et mille souvenirs qui s'extério-

risent les uns par rapport aux autres. Ils renoncent à s'enlrepéné-

trer à mesure qu'ils se figent davantage. Notre personnalité redes-

cend ainsi dans la direction de l'espace... Supposons que la malièi'e

1. — « Pour que notre conscience coïncidât avec quelque chose de
son principe, il faudrait qu'elle se détacliât du tout fait et s'attachât au
se faisant. Il faudrait que se retournant et se tordant sur elle-même, la

faculté de voir ne fît plus qu'une avec lacté de vouloir. ElTort douloureu.x
que nous pouvons donner briisquemenl en violentant la nature, mais
non pas soutenir au-delà de quelques instants » (p. 2îj8).



36 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

consiste en ce mouvement poussé plus loin et que le physique soit

simplement du psychique inverti. On comprendrait alors que Tes-

prit se sentît si bien à Taise dans l'espace, dès que la matière lui en

sug-gère la représentation plus distincte » (p. 220). La matière aide

l'esprit à descendre la pente qui lui est propre. « Mais l'esprit con-

tinue une fois lancé. La représentation qu'il se forme de l'espace pur

n'est que le schéma du terme où ce mouvement aboutit » (p. 221).

« L'esprit peut marcher dans deux directions opposées. Tantôt il

suit sa direction naturelle (I) : c'est alors le progrès sous forme de

tension, la création continue, l'activité libre. Tantôt il l'invertit et

cette inversion, poussée jusqu'au bout, mènerait à l'extension, à la

détermination réciproque nécessaire des éléments extériorisés les

uns par rapport aux autres, enfin au mécanisme géométrique »

(p. 243). La matière, en outre de ses lois générales, suit une voie

devant atteindre l'immobilité (pp. 264-265) ; dès que la puissance

créatrice qui lui est opposée n'intervient plus, ce mouvement se

produit fatalement, c'est pourquoi on peut admettre que la détente

a lieu toute seule dès qu'il y a interruption dans la tension de l'es-

prit. « Au fond de la spiritualité d'une part, de la matérialité avec

l'intellectualité de l'autre, il y aurait donc deux processus de dii^ec-

tion opposés, et l'on passerait du premier au second par voie d'in-

version, peut-être même desimpie interruption » (p. 219).

Il est à peu près évident que nous sommes ici dans le royaume

des images et il nous faut chercher les faits d'observation sur les-

quels de telles images peuvent se fonder. Dans le processus créateur,

nous trouvons trois caractères qui vont permettre d'orienter, tout

de suite, nos recherches : la douleur, les difficultés que la matéria-

lité unie à l'intelligence oppose à tout ce qui est nouveau, le senti-

ment esthétique du créateur (2) ; l'histoire économique nous montre

tout cela dans le travail.

A) —^ Tous les hommes qui se sont occupés d'industrie savent

quels grands embarras éprouvent les inventeurs quand ils doivent

introduire des procédés qui rompent avec les usages reçus ; tandis

1. — Il faut bien entendre cette expression. « Nous ne sommes pas

le courant vital lui-même, nous sommes ce courant déjà chargé de
matière » (p. 260), en sorte qu'on peut entendre le mot naturel dans
deux sens : ou bien dans le sens du divin qui se trouve dans le courant
vital, et c'est le cas ici, — on bien dans le sens de ce qui est conforme
au mélange matériel, et c'est alors qu'on peut dire que pour l'action

libre il faut « violenter la nature » (p. 2è)8).

2. — M. Bergson emprunte souvent à l'art les exemples destinés à

fairç comprendre la création.
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que les inventeurs sont comme enivrés par leur idée, les praticiens

les plus habiles leur opposent mille objections tirées de leur con-

naissance exacte des difficultés que présente la production ; des opé-

rations qui se font aujourd'hui couramment, ont été longtemps

regardées comme absurdes. Il y a une si grande opposition entre la

création et Tintelligence que plus d'une fois on a regardé les inven-

venteurs comme étant mal équilibrés ; ils sont des artistes oblig-és de

collaborer avec des élèves qui n'ont rien de leur passion et auxquels

il faut apprendre à transformer en routine ce qui avait été d'abord

libre création pour les maîtres.

Chaque fois qu'il faut commencer une besog-ne, nous éprouvons

une grande g^êne, d'autant plus grande que nous avons à un plus

haut degré l'habitude de réfléchir sur les divers aspects d'une ques-

tion. Cette gêne se manifeste, de la même manière, dans tous les

genres de travaux, qu'ils soient intellectuels ou manuels : l'un des

principaux avantages que présentait l'ancienne division manufactu-

rière du travail, était de faire disparaître toute hésitation au début

de l'opération ; les diverses manipulations étaient réduites chacune

à fort peu de chose, de telle sorte qu'il n'y eût aucun doute sur la

manière de disposer ses outils et sa matière ; du même coup on sup-

primait la fatigue exceptionnelle qui accompagne chaque doute. Les

contemporains de ce système étaient vivement frappés de voir s'éva-

nouir aussi tout ce qui demeurait de sentiment esthétique chez les

artisans transformés en ouvriers parcellaires ; et ces artisans avaient

à un très haut degré l'horreur de la déchéance qu'on leur imposait.

L'attention, quand elle est mêlée d'étonnement ci^aintif, rappelle

tout à fait la torsion dont parle M. Bergson ; il faut avoir l'œil

ouvert sur le mouvement qu'on doit surveiller minutieusement et il

faut rappeler continuellement dans sa mémoire tous les souvenirs

que l'on a des instructions reçues, des enseignements pratiques qu'a

donnés le contre-maître, et des expériences que l'on a soi-même

faites au coui's d'accidents antérieurs.

Les premières machines à marche rapide causèrent une véritable

stupeur sur tous les observateurs ; ils ne se rendaient point parfai-

tement compte des véritables motifs des plaintes que faisaient en-

tendre les ouvriers ; ils croyaient que ceux-ci étaient condamnés à

un travail qui devait écraser tout être humain : « Ils sont incorpo-

rés, dit Marx, à un mécanisme mort qui existe indépendamment

d'eux... En même temps que le travail mécanique surexcite au

dernier point le système nerveux, il empêche le jeu varié des mus-

cles et comprime toute activité libre du corps et de l'esprit. La faci-

lité même du travail devient une toi^ture, en ce sens que la machine
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ne délivre pas Fouvrier du travail, mais dépouille le travail de tout

intérêt. » Il cite l'opinion de M. de Molinari qui avait écrit que la

surveillance dun métier peut être plus fatigante que le ti'avail phy-

sique exercé durant le même temps (1). Aujourd'hui, les métiers

marchent beaucoup plus vite que jamais ; mais les ouvriers s'y sont

habitués ; on entend cependant encore quelquefois formuler des

plaintes fort analogues à celles d'autrefois, quand on introduit dans

les ateliei's le système qui consiste à faire conduire plusieurs mé-

tiers par le même homme.

Les industriels ne se rendent pas toujours compte qu'il faut un

long apprentissage, commencé de bonne heure, pour que la douleur

qui résulte de la torsion psychologique puisse disparaître. On se

rend bien compte de lintensilé de cette douleur en consultant le

livre de M. Mosso sur la fatig'ue : ce physiologiste nous apprend

que peu de professeurs italiens parviennent à complètement sur-

monter Témolion que leur occasionnent les cours publics et il cite

le cas d'un soldat qui s'évanouit en passant un examen d'écriture

destiné à faire connaître s'il était libérable ("i) : pour ce soldat peu

habitué à écrire, la réussite de l'examen dépendait d'une extraordi-

naire concentration de souvenirs qu'il ne pouvait produire sans un

effort impossible à soutenir longtemps.

B) — L'apprentissage a pour résultat de faire disparaître les hési-

tations qui gênent à un si haut degré les débutants ; les jeunes gens

qui sortent des écoles professionnelles paraissent souvent malha-

biles aux vétérans de l'atelier et moins capables que ceux de leurs

camarades qui ont seulement acquis la routine, parce que, raison-

nant toujours, ils hésitent quelque peu. Une fois que le courant est

pris et pourvu que le travail n'aille pas jusqu'au moment où le

muscle est placé dans des conditions anormales (3), on peut dire

que la besogne manuelle constitue une détente.

Dans un livre récent, M. Roguenant, qui a débuté comme ou-

vrier mouleur, a signalé, avec sa grande compétence, la dillei'ence

considérable qui existe entre deux genres d'occupation qu'il a pra-

t. — (Capital, tonu- I, p. 183, col. i.

2. — Mosso, La /'alir/ue, trad. franc., p. 77.

15. — Jusqu'ici les connaissances des physiologistes sont peu précises
sur les conditions de lépuisement musculaire i^Mosso, op. cit., p. 98).

Napias avait popularisé en Fiance, il y a vingt-cinq ans, une théorie de
PeJ^tenkoier, qui a été souvent reproduite dans la littérature socialiste

et qui n'est admise par aucun physiologiste actuellemenl, sur l'épuise-

ment en oxygène du corps pendant le travail : Pettcnkofer croyait iivoir

pu établir quelle dt^it être la longueni' de la journée normale.
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tiques : « La fatigue flu corps, quand elle n'excède pas les forces et

que le repos journalier la fait régulièremenl disparaître, n'est pas

sans douceur. Elle s'accompagne d'une volupté indéfinissable,

comme si les muscles, auparavant tendus pour 1 action, retrou-

vaient dans la fatigue un assouvissement désiré, une paix plus pro-

fonde, vraiment complète. La quiétude qui suit est spéciale au tra-

vail manuel, car, la dépense nerveuse et cérébrale étant faible, le

sommeil survient réparateur et facile. 11 n en va pas de même du

travail intellecUiel. L'obsession de l'idée épuise en énervanL L in-

venteur ne connaît guère le repos. La nuit dresse des rêves dépures

devant son cervean mal endormi (1) ». Il convient de laisser évidem-

ment de côté ici toutes les explications psychopliysiologiques que

donne l'auteur, pour s'en tenir strictement à la constatation des

faits : nous trouvons une claire aflirniatioii du double processus

dont parle ^L Bergson ; le travail manuel normal est une détente (2).

On s'explique ainsi pourquoi des hommes qui se livrent à des

occupations intellectuelles très absorbantes, exigeant une grande

contention d'esprit et difficiles à suivre pendant un temps notable,

trouvent un si grand délassement dans un exei'cice corporel et

souvent préfèrent le travail manuel à un sport. Il semblerait ce[)en-

dant qu'une nouvelle fatigue de\'i'ail \enir s'ajouter à l'ancienne ;

mais il y avait eu d'abord une torsion douloureuse qui disparait,

d'elle-même, quand les muscles sont employés à faire une bes<:>gne

n'exigeant qu'une très faible attention.

G) — .Avec la machine-outil moderne, la détente est réalisée à un

très haut degré ; elle exige une attention intelligente, mais l ouvrier

se familiarise si rapidement avec elle qu'il passe sans peine d un

travail à un autre, lîenleaux regarde même comme caractéristique

de l'industrie moderne cette mobilité du travailleur et il recom-

mande fort d'eu faire la i^ègle, de telle sorte que son activité se

trouve utilisée d'une maiiièi'e tout à l'ait o])posée à ce qu'elle était

dans l'ancien système de la division parcellaire i3).

Le but poursuivi par les inventeurs des machines-outils a été de

I. — lioyui'UiUit, l'itlrons <! uiirriers, |)p. 27-2<S.

2. — Le travail niaïuiel saccompagiie volontiers de chansons ol on a

soutenu même que les c-hansons le rcndeul plus productif iCombarieu,

I.R miixkfuc, sps lois, son éroliilion. p. 147.. Celle affinité du travail et

de la chanson est l)ion une manifestation de détenle. — Il sendile aussi

f|ue le travail maïuiel soit boMucoiq) plus favorable qwc le liaviiil intel-

lectuel à raccomplissemeiil des louclioas sexuelles; cCsl ciicoii^ lut

s'mne do détonte.

;{. — l^eulonu\, (!ln<''iit:il(t/iir. IimiI. IVauç., \>\
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créei' des mouvements de plus en plus précis et de faire disparaître

toute indétermination ; mais je crois qu'au point de vue de notre

question actuelle, ce qu'il y a surtout à remarquer est que la machine

est construite comme si elle était un appareil de vérification géomé-

trique des changements opérés dans la matière. La pièce d'œuvre

et l'outil sont reliés de telle sorte que le mouvement de la machine

finit par créer entre eux une relation mathématique (1) ; en même
temps qu'elle façonne, la machine vérifie, c'est pourquoi nous pou-

vons dire qu'au cours de l'occupation détendue de l'homme s'en-

gendre automatiquement un passage du désordre natui^el à un ordre

de surfaces géométriques. Nous sommes ainsi amenés à nous

demander si la physique, qui réalise l'union de l'intelligence avec

la matérialité dont parle M. Bergson, ne serait pas, en dernière

analyse, une science des surfaces.

Il est curieux que cette idée se soit présentée déjà aux anciens et

je crois que pour bien comprendre les théories, parfois paradoxales

au premier abord, des physiciens anglais contemporains, il est bon de

les rapprocher de celles que Platon a exposées dans le Timée. Pour

les anciens, la question était de savoir comment ils pourraient se

représenter les quatre éléments. Platon suppose que ce sont des

polyèdres réguliers : trois d'entre eux sont construits au moyen de

triangles équilatéraux; la dislocation de l'un d'entre eux peut donc

fournir des triangles pour construire les deux autres ; on ne s'occupe

pas du Tolume, mais seulement des surfaces quand on considère

une mutation d'éléments : ainsi l'eau (qui a vingt faces) donnera

deux airs (deux fois huit faces) et un feu (quatre faces) ; la terre est

cubique et elle ne peut donc se transformer dans les trois éléments

fluides ; le cinquième polyèdre (dodécaèdre), construit avec des

pentagones, n'est pas utilisé ; il semble avoir servi de charpente

pour le modèle sphérique du monde (limée, 55, G). Les éléments

luttent entre eux comme luttent des citoyens de tribus ennemies
;

ceux qui appartiennent à l'armée la plus faible se réfugient près de

leurs congénères ou sont assimilés ; ils sont alors disloqués en vue

de former des corps semblables à leurs vainqueurs (57, A et B).

Quand la terre est détruite, ses cai'rés de base demeurent inoccupés

1. — Dans le tour, le ciseau est animé d'un mouvement relatif

hélicoïdal « comme si Toutil était une portion d'écrou ordinaire dont la

barre à tourner serait le filet correspondant... Ce couple n'existe pas
au commencement du travail, mais le ciseau enlève, dans son mouve-
ment progressif, les petites parties du contour de la barre qui se

trouvent en dehors de la surface d'emboîtement qu'il décrit par lapport
à cette barre. » (Reuleaux, op. cit., p. 511).



L EVOLUTION CREATRICE 41

jusqu'à ce que surviennent des circonstances favorables à la recons-

truction de cubes (56, D).

Cette conception paraît tout à fait étrange aux commentateurs
;

elle semble avoir été reg-ardée par Aristote comme étant voisine de

l'absurde (1) ; il n'est pas même certain que Platon la comprit par-

faitement ; elle provient manifestement d'artisans tailleurs

d'émaux (2), qui n'attachaient de valeur qu'aux surfaces produites

par leur travail. On trouve dans le Timée (53 G) un principe qui

embarrasse fort les traducteurs : tout corps qui a de la profondeur

admet nécessairement des bases planes (3) ; c'est bien une idée de

gens occupés à frotter des pierres sur de l'émeri. Ces artisans

purent être conduits à créer des polyèdres réguliers comme des

chefs d'œuvre de leur art ; les Grecs furent émerveillés par ces

figures et leur attribuèrent rapidement des propriétés merveilleuses

dont le Timée est un dernier écho (4).

Les anciens ne tirèrent aucun parti de ces doctrines parce qu'elles

n'étaient point reliées à des méthodes permettant de fonder sur

elles une physique mathématique. Platon semble les i-egarder

comme étant surtout propres à fournir des sujets de conversations

intéressantes {Timée, 59, D). Au commencement du xix« siècle,

quand on commença à fonder une nouvelle physique sur l'élasticité,

on considéra les corps comme étant formés de points entre lesquels

s'exerceraient des forces analogues à celles de la gravitation newto-

nienne ; les surfaces des éléments moléculaires disparaissaient donc

complètement et il ne demeurait plus que des forces. Mais la situa-

tion a changé depuis que William Thomson (lord Kelvin) a introduit

ses modèles adynamiques destinés à faire disparaître toute considé-

ration de forces dans l'étude de l'optique ; on revient à des idées

analogues à celles du Timée, mais avec cette énorme différence que

nous passons de la géométrie à la cinématique.

Dans cette méthode, il ne faut plus s'occuper de ce que sont les

corps ; on les remplace par des mécanismes construits suivant les

1. — Aristote, Ciel, livre III, chap. vin et Physique, livre IV, chap. iv

2. — Parmi les corps décrits dans le Timée se trouve une matière

dans laquelle Th.-H. Martin a cru reconnaître de la lave (60, D), mais
qui pourrait bien être un verre opaque. Il faut remarquer que le nitre

est également décrit, ce qui tendrait à faire reporter l'origine de ces

idées en Egypte; on sait qu'en Egypte le verre a d'abord été employé
pour imiter les pierres précieuses.

3. — Th. -H. Martin, Eludes sur le Timée, tome II, p. 233. Le com-
mentateur fait observer que cela ne serait vrai que pour des bases

infiniment petites; ce n'est pas à cela que pouvait penser Platon.

4. — Th.-H. Martin, loc. cit., p. 240 et pp. 247-248.
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principes de la construction industrielle moderne, avec des maté-

riaux durs et polis. Par exemple, au moyen d'un losange articulé

sur les bras duquel on monte des gyrostat? animés de grandes

vitesses de rotation, lord Kelvin imite un ressort ; il construit des

systèmes sur ce principe et il parvient à se passer de forces pour

raisonner sur ce qui semble le plus requérir la notion de force, sur

l'élasticité des solides (1). .le n'examinerai pas les très nombreux

dispositifs qu'il a inventés pour se donner un éther qui satisfasse à

toutes les conditions permettant de retrouver les résultats de

l'expérience (2). Si l'on entend le mot matière au sens que lui

donne le langage commun, c'est-à-dire comme étant l'èlre qui se

trouve à l'intérieur d'une surface, il n'y a plus de matière ; et on

pourrait même dire qu'il n'y a plus de choses, car personne ne

song-era à prendre les modèles adynamiques de lord Kelvin pour

des hypothèses sur la constitution réelle du monde ; il n'y a plus

que des manières d'organiser des représentations cinématiques

propres à faire comprendi'e certains rapports qui recevront, en

même temps, une expression algébrique. Si, au contraire, on

raisonne sur la matière et l'intelligence comme il a été fait plus

haut, en suivant aussi exactement que possible la thèse de

M. Bergson, il faut dire que nous avons vi'aiment la matière dans

ces surfaces vides, puisqu'elles nous servent à créer une physique

pleinement satisfaisante pour l'intelligence avec les produits du

travail de détente qui caractérisent nos arts mécaniques. Cette

physique concorde bien avec celte proposition de M. Bergson :

'< 11 n'y a pas de choses, il n'y a que des actions » (p. 270).

Cette nouvelle conception de la matière sépare beaucoup mieux

que l'ancienne l'inerte et le vivant ; le naturaliste ne consentira

jamais en effet à admettre qu'un animal puisse être remplacé par

un système de surfaces et quand il raisonne sur la physique, il a

toujours l'arrière-pensée que l'essentiel est ce qui est à l'intérieur,

ce qui correspond au système viscéral des animaux (3). I^a suppres-

sion des forces moléculaires fait disparaître ce qui rappelait encore.

t. — W. Tliomsoii. Conférences i^clenllfiquei^ e1 nlloculions, Irad.

franc., pp. lo6-l')7.

>. — W. Thonison, o/>. cit., p. :{06, pp. 338-342 ot pp. 340-352.

3. — Ou peut se doïnander si ce n'est point pour celte raison

((u'Arislole est .si scandalisé dos théories exposées dans le Timée.
Platon semble reconnaître hii-nicme que son langag-e est de uaturo à

choquer {Timée, H3, C).
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dans le monde inerte, les corrélations cfiii existent entre les organes

d'un corps vivant.

Jai dit que 1 industrie moderne conduit l'esprit vers la philoso-

phie mccaniste, comme l'industrie ancieime Tavail conduit vers la

philosophie finaliste. Nous pouvons encore ajouter que si, grâce à

l'esprit d'invention toujours en éveil, les arts de l'industrie méca-

nique étendent chaque jour leur domaine, Tintelligence trouve ainsi

des moyens nouveaux pour se représenter sous des aspects qui lui

sont accessibles, des phénomènes qui semblaient devoir lui échap-

per (1). On peut donc dire que le courant de matérialité s'accroît

sans cesse, grâce à son contraire qui est le courant d'invention.

C'est cette constatation qui me semble avoir été transposée par

M. Bergson quand il dit : <' La création n'est pas un mystèi'e ; nous

lexpérimentons en nous dès que nous agissons librement... Que

l'action grossisse en avançant, qu'elle crée au l'ur et à mesure de

son progrès, c'est ce que chacun de nous constate quand il se re-

garde agir » ipp. '270-!>7I). Et il parle ailleurs de " la nécessité d'un

accroissement continu de l'univers » (p. 371).

IX

Je serai très bref sur ce que j'ai à dire au sujet de la valeur de la

science; parce que j'ai traité ailleurs cette question avec quelques

développements (:2) ; je me suis demandé dans quelle mesure on

peut ideniitier à la nature une mécanique rationnelle et j ai fondé

ma solution sui- la loi de l'entropie : '< Elle est. dit M. Bergson, la

plus métaphysique des lois de la physique, en ce qu elle montre du

doigt, sans symboles interposés, sans artifices de mesure, la direc-

tion où marche le monde )> (p. "264). La formule mathématique,

donnée par Glausius. présente une étrange particularité : ce n'est

pas une équation, comme sont les autres formules de la physique,

au moyen de laquelle ou puisse calculer quelque chose ; c'est une

simple inégalité et les meilleurs géomètres estiment qu'on ne sau-

rait déduire cette formule des principes de la mécanique ration-

nelle (3). Je conclus de là qu'il y a entre la nature, soumise à l'iné-

galité de Clausius. et la mécanique rationnelle une lacune que rien

1. — ("est ahisi que des sciences )U)uveliesonl pu se constituer; ceux
<]ui les ont cultivées, n'onl pas toujours vu qu'ils n'atteignaient que
cerlains ai^pecis rJii réel.

i. — Revue <]e inéliiiiliijsiçfUf cl dr momie, luncmliie l'.M».;: ici ailiclo

été reproduit dans le 1(V' (Cahier de la Quinzaine, \'ill'' série.

3. — Poiucaré, Lu science et ihj/polhèse, ]>. t(i2.
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ne saurait combler ; les praticiens peuvent dissimuler la lacune au

moyen de leurs lois empiriques, qui sont f^énéralement assez gros-

sièrement approximatives ; mais pour celui qui se propose non pas

des applications à l'industrie, mais la connaissance, il y a entre la

nature artificielle des mathématiciens et la nature naturelle une

différence.

Loi'sque les étonnantes expériences de M. G. Le Bon seront

mieux comprises, on reconnaîtra qu'elles apportent à cette concep-

tion de la science un appui nouveau ; elles me paraissent, en effet,

démontrer que la nature artificielle ne rejoint la nature naturelle ni

sur le principe de la conservation de l'énergie, ni même sur celui

de la conservation des masses. Il y aurait donc deux nouvelles

lacunes, en plus de celle qui résulte de la théorie de Clausius sur

l'entropie. Pour employer la terminologie de M. Bergson, la nature

réelle n'arrive jamais à la spatialité parfaite.

L'expérimentation consiste à introduire dans la nalure des dispo-

sitifs constitués aussi exactement que possible comme ceux qu'ima-

gine la mécanique rationnelle ; elle réalise donc, dans la mesure du

possible, une nature artificielle, qui demeura presque inaccessible

aux anciens parce qu'ils ne savaient pas construire des appareils

mécaniques assez parfaits (1); ils en étaient réduits à se donner,

assez arbitrairement etgénéralementpourdes raisons esthétiques, des

figures destinées à imiter les corps ; mais ils ne cheixhaient point

par tâtonnements à se rapprocher des phénomènes, en sorte que

leur philosophie géométrique demeurait sans aucun intérêt. Les

modernes, au contraire, ne cessent de perfectionner leurs appareils

et de faire des tâtonnements pour obtenir des contrefaçons de la na-

ture qui puissent être utilisées, moyennant certaines corrections

d'un emploi facile. C'est pourquoi il est exact de dire que « la phy-

sique touche à l'absolu » quand on considère sa forme générale

(p. 216) puisqu'elle est obtenue au moyen d'une expérimentation

presque parfaitement géométrique (2).

Puisque la science a pour objet la connaissance d'une nature

artificielle, il ne faut pas s'étonner, peut-être autant que le fait

1. — Les Grecs n'eurent d'appareils soignés que pour raslronomie et

voilà pourquoi cette science prit un développement plus précoce que la

physique; cela ne tient pas à des qualités propres à cette science,
comme le pensait A. Comte (Cf. le Cafiier de la Quinzaine déjà cité,

pp. 53-55).

2. — En fait, on est obligé de corriger les expériences, parce que les

mécanismes ne sont point parfaits ; la science moderne a poussé très

loin cet art de corriger les petites erreurs et de ramener toutes les ex-
périences à un type permettant de les identifier entre elles.
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M. Bergson, de ce qu'il y a de rartiliciel dans les lois physiques :

« Nos unités de mesure sont convenlionnelles et, si l'on peut parler

ainsi, étrangères aux intentions de la nature : comment supposer

que celle-ci ait rapporté toutes les modalités de la chaleur aux

dilatations d'une même masse de mercure ou aux changements de

pression d'une même masse d'air maintenue à volume constant? »

(p. 238). Il serait plus exact de dire que nous procédons par tâton-

nements, chei'chant à trouver des contrefaçons de la nature qui soient

d'un emploi aussi facile que possible ; nous sommes extrêmement

limités par les mathématiques qui présentent des difficultés inextri-

cables dès que les formules ne sont pas d'une forme particulière, et

alors nous oscillons entre les nécessités de l'analyse mathématique

et le besoin d'obtenir des expressions qui reproduisent assez bien

les phénomènes dans les applications. La nature artificielle ne s'ob-

tient qu'à la suite de beaucoup de compromis,

M. Bergson fait au principe même de la méthode expérimentale

une grave objection : cette méthode ct)nsiste à morceler la nature

en systèmes isolés qu'on prétend étudier indépendamment de l'en-

semble (p. 233). Gela semble impossible quand on considère les

corps au point de vue de la physique des attractions, parce que

toutes les parties agissent les unes sur les autres (p. 205 et p. 221) et

sont liées comme les parties d'un corps vivant ; on sait qu'au début

du xix'^ siècle, de grands naturalistes contestèrent aux physiologistes

le droit de morceler les animaux (1).

On peut répondre tout d'abord que les lois de la mécanique ration-

nelle sur la composition des forces permettent de séparer les actions

et qu'ainsi le morcelage est à la base même de la mécanique ration-

nelle. Les hypothèses adynamiques faites suivant les idées de lord

Kelvin sur la construction des atomes sont en contradiction avec

une philosophie qui suppose que les corps agissent en dehors de

leurs surfaces géométriques, puisqu'elles suppriment l'action à dis-

tance que les molécules devaient exeixer les unes sur les autres

dans le système de l'ancienne élasticité. — Enfin, il faut observer

que, suivant Reuleaux, le grand signe du progrès machinal réside

dans ce fait que les mécanismes modernes deviennent des combi-

naisons purement géométriques, se suflisant à eux-mêmes (2) et par

1. — Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, p. 102
et p. 154.

2. — C'est ce qu'il exprime en disant que la clôture de force est rem-
placée par une clôture de chaîne [op. cit., p. 243). Il y a clôture de force
lorsque, la combinaison géométi^ique ne suffisant point pour assurer le

mouvement, il faut que des forces viennent presser les corps les uns
sur les autres.
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suite sépara blés du monde. Si nous ad mêlions que rinlelligence se

modèle sur le Iravail mécanique, nous devons dire que la liaison du

corps avec l'ensemble de l'univers esl une conception qui corres-

pond H une époque arriérée de la mécanique industrielle. C'est à

l'observation de l'aire savoir dans quelle mesure la nature artificielle

peut être utilisée ; il semble que l'observation n'est nullement con-

traire au morcelage, puisque celui-ci est le principe du progrès de

la mécanique industrielle.

X

C'est avec un profond mépris que M. Bergson parle de la méta-

physique contemporaine, qui lui semble condamnée à de stériles

bavardages sur Dieu, sur une Matière éleimelle ou sur « une Forme

pure qui chercherait à saisir une multiplicité insaisissable et qui

sera, comme on \oudra, forme de la nature ou l'orme delà pensée »

(p. 215). Celte insuffisance provient, suivant lui, de l'altitude

humble que prennent les philosophes en présence des décisions de

la science qu'ils vénèrent avec le respect que peuvent avoir les

hommes de loi les plus formalistes « pour la chose jugée » (p. 212).

Les modernes ont cru qu'ils devaient suivre les exemples que leur

avait laissés l'antiquité el considérer la métaphysique comme un

approfondissement de la physique ; ils n'ont pas pris garde que chez

nous la science n'a point du tout la même composition que chez les

Grecs.

Ceux-ci avaient reçu d'Asie les rudiments d'une connaissance de

la nature, pêle-mêle avec des mythologies infiniment embrouillées

qui subordonnaient l'histoire de la teiTe à des querelles de dieux ;

les philosophes cherchèrent à mettre un peu d'ordre dans celte

anarchie, en même temps qu'ils donnaient aux Cités des conseils

pour réformer les mauvaises pratiques de leurs politiques; leur

physique demeura toujours pleine de préoccupations sociales, alors

même qu'ils y eurent introduit quelques doctrines médicales et des

faits d'observation tirés du travail (1). Chez le vieil Empédocle, la

Discorde et la Concorde avaient eu l'importance de premiers prin-

cipes ; nous avons vu que dans le Timée, Platon traite encore les

éléments comme des hommes appartenant à des tribus ennemies
;

les vaincus sont assimilés par les vainqueurs lorsqu'ils sont assimi-

lables, sinon ils demeurent sans droits jusqu'au jour où des cii'cons-

1. C'est de cette pratique du Lravail qu'ils liraient ces principes :

qu'il faut une force minimum pour mettre un corps en mouvement, que

celui-ci ne peut se mouvoir que s'il est poussé, etc.
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Uinces favorables pernieltenl à leur natinaalilé de reparaître il .

Vne physique qui renl'ermait tant déléments sociaux pouvait servir

de base à une métaphysique ; mais il en est tout autrement aujoui-

dhui.

A mon avis, ^^. Bergson ne déliait pas dune manière parlailement

exacte la position des anciens quand il dit qu ils « durent s"eu tenir

à une traduction plus ou moins grossière du physique en vital »

(p. 249), et notamment il n'a pas mis en relief ce quAristote a

emprunté aux mo-urs j)olitiques de ses contemporains poui* cons-

truire sa théorie de la gravitation : " J-a loi physique, en vertu de

laquelle la pierre tombe, exprime pour lui que la pierre regagne le

« lieu naturel » de toutes les pierres, à savoir la terre. La pierre, à

ses yeux, n'est pas tout à fait pierre tant qu'elle n'est pas à sa place

normale : en i-etombant à celle place, elle \ise à se compléter,

comme un être vivant qui grandit, et à réaliser pleinement l'essence

du genre pierre » s p. "iiSj. Je crois qu'il faudrait dire plutôt (|ue la

pierre a été exilée par un « mouvement forcé >- et quelle cherche à

rentrer dans sa patrie ; elle ne peut exercer tons ses droits que dans

sa patrie.

C'est aussi par des considérations sociales que je voudrais expli-

quer cette théorie si obscure des anciens qui est relative à la supé-

riorité de l'immobile sur le mobile. >< En droit, il ne devrait y avoir

que des Idées immuables, immuablement emboîtées les unes dans

les autres. En fait, la matière y vient surajouter son vide el décroche

du même coup le devenir universel... Les Idées ou Formes sont

sans doute le tout de la réalité intelligible, cest-à-dire de la vérité,

en ce qu'elles représentent, réunies, l'équilibre théorique de l'Etre.

Quant à la réalité sensible, elle est une oscillation indétinie de pari

et d'autre de ce point d'équilibre » (pp. 342-343). Les Idées ne

seraient-elles pas surtout des instructions divines données à la

matière pour lui apprendre comment elle devrait se conduire ('2)?

Ces instructions ne sont pas plus exactement sui^•ies que ne le sont

les préceptes des moralistes.

Au xvn'' siècle, les coperniciens n eurent pas assez de railleries

pour les théories du ciel que les derniers scolastiques défendaient

t. — Nous avons vu déjà que la terre peut être disloquée par le feu

et que ses surfaces demeurent alors sans emploi, jusqu'au moment où
les circoustauces leur permettent de se recoordonner [Tiniée, .'IC), D,.

2. — On pourrait peut-être rapporter au même ordre de pensées le

double sens qu'a le mot u logos » chez Plotiu : tantôt il signifié puissance
génératrice et quelquefois discours (p. 229).
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avec obstination sans vouloir se mettre au courant des découvertes

scientifiques (1). C'est alors que se fit jour cette idée : qu'il y a le

plus grand danger à laisser la philosophie se mêler de science, et

cette idée n'a pas cessé de dominer la pensée. Gomme les théories

péripatéticiennes du ciel sont toujours citées comme constituant la

plus grande absurdité que la philosophie ait jamais imposée à

l'esprit, il ne sera pas mauvais d'en dire quelques mots, parce que

nous verrons mieux ainsi comment s'est formée la métaphysique

grecque et les services qu'elle a rendus (2).

Suivant M. Bergson, Aristote « ayant commencé par refuser aux

Idées une existence indépendante et ne pouvant pas, néanmoins, les

en priver, les pressa les unes dans les autres, les ramassa en boule,

et plaça au-dessus du monde physique une Forme des Formes...

Tel est le Dieu d'Aristote, nécessairement immuable et étranger à

ce qui se passe dans le monde » (p. 348). A mon avis, il faudrait

plutôt dire qu'Aristote essaya de reléguer hors du monde physique

tout ce que Kenan appelait le snrnalurel particulier ; le monde

devint éternel et toutes les cosmogonies furent supprimées ; son

mouvement fut déterminé d'une manière définitive et ainsi les inter-

ventions divines devenaient inutiles ; le caractère absolu que la

science devait reconnaître plus tard aux lois de la nature était en

germe dans la métapliysique d'Aristote et devait apparaître claire-

ment aux modernes quand ceux-ci eurent commencé à formuler une

physique mathématique. Il ne paraît pas du tout certain que les

astronomes chaldéens, malgré le nombre considérable de leurs

observations et la construction de leurs tables d'éclipsés, fussent

jamais parvenus à concevoir l'idée d'une certitude scientifique (3) ;

le progrès accompli par Aristote était prodigieux.

La théorie grecque du ciel avait aussi pour conséquence de mettre

hors de toute discussion la possibilité de mesurer le temps, puis-

qu'elle impose le dogme de l'uniformité de la rotation diurne
;

quand on connaît les difficultés que beaucoup de modernes ont sou-

1. — De Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, pp. 537-538.

2. — J'avais déjà traité :e sujet dans ÏEre nouvelle, en 1894.

3. — Ils ne s'étonnaient nullement quand une éclipse de lune imprévue

se produisait ou quand une éclipse de soleil annoncée ne se produisait

pas ; il pai-aît pi'obable que leur conception des éclipses renfermait des

données mythologiques. Leur astronomie avait pour but de faire des

prévisions, et on utilisait dans le même but les observations météoro-

logiques (Maspéro, Histoire ancienne des peuples de VOrient, tome I,

p, 77G et pp. 778-779).
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levées au sujet de la mesure du temps (1), on ne saurait trop admi-

rer le génie des philosophes qui dotèrent le monde d'une hypothèse

aussi féconde. Ils regardèrent le ciel comme un corps vivant, sous-

trait aux accidents terrestres, ayant un sentiment immuable du
rôle qu'il avait à remplir ; son altitude devait demeurer toujours

identique à elle-même et, de là, dérivait le mouvement uniforme.

Je voudrais appeler maintenant Fatlention sur des détails qui me
semblent curieux parce qu'ils illustrent bien cette thèse que, dans

une métaphysique, la partie la plus fragile est celle qui est la plus

directement empruntée à la science. Les Grecs n'étaient pas forts

en mécanique, mais ils avaient, semble-t-il, commencé à réfléchir

sur ce qu'on nomme aujourd'hui les chaînes cinématiques ; si un

homme fait avancer son bateau à la perche, il y a une chaîne formée

par l'eau, le bateau, l'homme, la perche et le lit du fleuve. La perche

et le lit fonctionnent comme si la première se terminait par un

tourillon que recevrait un coussinet fixé au sol; en considéi^ant

successivement, sur le cours de la chaîne, les membres qui se

pressent les uns les autres, on arrive à ce coussinet et on ne peut

aller plus loin ; c'est pourquoi Aristote nomme cet organe le pre-

mier moteur (2). Tous les mouvements physiques dépendaient,

suivant lui, de la rotation diurne ; leur premier moteur sera un

coussinet sphérique dans lequel tournera la sphère des étoiles. Mais,

pour que le mouvement se produise, il faut quun être animé tende

la chaîne, comme fait le batelier en s'arcboutant sur son bateau et

en appuyant son épaule à la perche ; le ciel produit cette tension en

aspirant à la perfection (3). De tout cela il ne devait rien demeurer.

La raison d'être de la métaphysique est l'intuition dont AL Bergson

parle parfois comme d'une sorte de révélation : « Sur notre person-

nalité, sur notre liberté, sur la place que nous occupons dans l'en-

semble de la nature, sur notre origine et peut-être aussi sur notre

destinée, elle projette une lumière vacillante et faible, mais qui

n'en perce pas moins l'obscurité de la nuit où nous laisse l'intelli-

gence » (p. '290. Cf. p. 291.) La supériorité de l'intuition provien-

1. — Poincaré, La valeur de la science, pp. 38-b7.

2. — Cf. Aristote, Opuscules, trad. Barthélémy Saint-IIilaire, pp. 242»

243, p. 2.^5, pp. 206-268.

3. — Il ne faut pas oublier que les anciens ne connaissaient, pas alors
de machines qui ne fussent mues par l'homme et les animaux ou par
des ressorts. Je ne crois pas que la difficulté signalée par M. Bergson
existe réellement pour savoir s'il y a altraction ou impulsion (p. 349); il

y a tension d'une chaîne.

4
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(Irait (le ce qu'elle u marche dans le sens même de la vie landis que!

l'intelligence va en sens inverse « (p. "289). Mais, comme la vie a

pour source une supraconscience créatrice, nous sommes ramenés

au divin (1). C'est celte même préoccupation du divin qui conduit

M. Bergson à rapprocher l'intuition de linstinct, qui constitue ce

qu'il y a de plus mystérieux flans la nature : « C'est à l'intérieur

même de la vie que nous conduirait lintuition, je veux dire l'ins-

tinct désintéressé, conscient de lui-même, capable de réfléchir sur

son objet et de l'élargir indéfiniment... L'intelligence reste le noyau

lumineux autour duquel l'inslincf, même élargi et épuré en intui-

tion, ne l'orme qu'une nébulosité vague. Mais, à défaut de la cou-

naissance proprement dite, réservée à la pure intelligence, l'intui-

tion pourra nous faire saisir ce que les données de l'intelligence

ont d'insuffisant, et nous laisser entrevoir le moyen de les com-

pléter » (pp. 192-193.)

Je trouve que M. Bergson est plus heureux lorsqu'il rapproche

1 intuition et le travail de l'artiste ; il est vrai qu il conçoit ce travail

dune manière toute particulière : l'artiste parviendrait à se placer

dans le courant de vie de son modèle « par une espèce de sympa-

thie, en abaissant, par un effort d'intuition, la barrière que l'espace

interpose entre lui et le modèle » (p. 192). Mais le véritable artiste

recompose le modèle par une invention et l'anime d'un feu allumé

à son propre cieur ; c'est un mouvement propre qu'il saisit et non

celui d'un autre ; il est créateur et non docile serviteur.

L'intuition est une forme de l'invention ; c'est pour cela qu'elle

est intermittente et quelle a besoin d'être continuellement con-

trôlée ; on ne comprendrait pas la nécessité d'un contrôle de l'intel-

ligence si elle était vraiment dans le courant infaillible de la vie :

« L'intuition est là, vague eit discontinue. C'est une lampe presque

éteinte, qui ne se ranime que de loin en loin, pour quelques instants

à peine. Mais elle se ranime, en somme, là où un intérêt vital est en

jeu ») (p. 298) ;
— « La dialectique est nécessaire pour mettre l'intui-

tion à l'épreuve... Le philosophe est obligé d abandonner l'intuition

une fois qu'il en a reçu l'élan et se fier à lui-même pour continuer

le mouvement et pousser les concepts les uns derrière les autres »

Si M. Bergson affirme que. dans l'espèce humaine, l'intuition a

1. — Par exemple : « C'est la conscience, ou mieux la supraconscience
qui est à l'origine de la vie. Conscience ou supraconscience est la fusée
dont les débris éteints retombent en matière; conscience encore est ce
qui subsistede la fusée même, traversant les débris et les illuminant
en organismes )> (p. 283).
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été sacriliée à riiitellijj;eiice i p. l'DS , il p.irle cepenclaiil quelquefois

comme si rinluilion élait destinée à reprendre l'empire. 11 espère

que le travail successif des générations pourrait parvenir à grouper,

d'une manière sûre, les intuitions accumulées par les divers philo-

sophes (p. 209i. 11 écrit même celle phrase vraiment paradoxale :

« L'objet de la philosophie serait atteint si cette intuition pouvait

se soutenir, se généraliser et surtout s'assurer des points de repère

extérieurs pour ne pas s'égarer » f'p. 260j. Si, comme le supposaient

les anciens, il existait <( une science intégi'ale, posée tout d'un coup,

et que l'intelligence consciente, discursive, est condamnée à recons-

truire avec peine, pièce à pièce » [p. 348), les ré^•élalions fragmen-

taires pourraient former des points fixes sur lesquels se tendra la

chaîne de Tenlendement, et ainsi pourrait se produire à la longue

un continu. Mais tout semble indiquer que la physique moderne
participe du caractère infini de la technologie qui la remorque et

qu'elle a pour objet un monde artificiel, dont chaque invention

agrandit les horizons, en sorte que le progrès ne nous conduit pas à

combler des lacunes, mais à découvrir un trou noir toujours plus

vaste qui se manifeste à nos yeux. L'invention joue donc un rôle

tout autre que celui qui lui appartiendrait d'après M. Bergson, qui

la confond trop avec une révélation divine.

Voici maintenant une magnifique image qui nous aidei^i à mieux
comprendre le rôle de l'intuition : « Attelés, comme des bœufs de

labour, à une lourde tâche, nous sentons le jeu de nos muscles et

de nos articulations, le poids de la charrue et la résistance du sol
;

agir et se savoir agir, entrer en contact avec la réalité et même la

vivre, mais dans la mesure seulement où elle intéresse l'œuvre qui

s'accomplit et le sillon qui se creuse, voilà la fonction de l'intelli-

gence humaine. Pourtant, un fluide bienfaisant nous baigne, où

nous puisons la force de travailler et de vivre. De cet océan de vie

où nous sommes immergés, nous aspirons sans cesse quelque chose

et nous sentons que notre être, ou du moins l'intelligence qui le

guide, s'y est formé par une espèce de solidification locale. La

philosophie ne peut être qu'un effort pour se fondre à nouveau dans

le tout )) (p. 209).

Cet océan de vie n est nullement donné à l'homme, comme le

monli^e l'observation de l'art chez les sauvages, qui n'exprime ni le

sentiment de la nature, ni la sympathie pour les soutlrances des

autres, ni une observation des caractères des animaux (1). Il faut

1. — Grosse, Les débuts de Inrl. Irad. l'ranc. p. 180. p. 181, pp.
194-195.
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même un degré assez avancé de culture pour sentir le « fluide bien-

faisant qui nous baigne » ; ce fluide est constitué par la poésie qui

donne l'ambition de s'élever au-dessus des strictes conditions de la

vie animale, qui engendre l'espoir d'égaler les héros dont elle

raconte les prouesses et qui permet cette action dont M. Bergson

parle si bien, de cette action qui brise le cercle dans lequel nous

enfermerait le raisonnement (page 210).

Les inventeurs sont des poètes, et c'est pour cela qu'il y a « une

extraordinaire disproportion des conséquences d'une invention à l'in-

vention elle-même » (p. 198). De même qu'il y en a une de la portée

historique d'une œuvre lyrique ou épique à sa valeur littéraire.

Dans les deux cas, on peut dire que le principal objet est « de lais-

ser passer quelque chose que la matière arrête » (p. 199). M. Bergson

se trompe certainement quand il attribue l'invention à une « main-

mise de l'intelligence sur la matière » ; sans doute, il faut que

l'intelligence ait beaucoup préparé de matériaux scientifiques pour

que l'invention puisse arriver à se réaliser ; mais il ne faut pas

dénaturer le caractère tout poétique de l'invention. Ne tenant point

compte de l'identité fondamentale qui existe entre l'intuition,

linvention et la poésie, M, Bergson se trouve très embarrassé pour

comprendre la vie animale : « La conscience s'est trouvée à tel

point comprimée par son enveloppe qu'elle a dû rétrécir l'intuition

en instinct, c'est-à-dire n'embrasser que la très petite portion de

vie qui l'intéressait — et encore l'embrasse-t-elle dans l'ombre, en

la touchant presque sans la voir » (p. 197). Je dirai, au contraire,

que les animaux dépourvus de facultés poétiques n'ont pu avoir

que l'instinct et ont tourné le dos à l'intuition.

On ne saurait trop mettre en relief les immenses services que

l'imagination poétique de certains savants a rendus ; c'est pourquoi

je ne saurais accepter que le l'ôle de la philosophie soit de « spécu-

ler, c'est-à-dire de voir » (p. 2l4) ; la philosophie de la nature voit

ce qu'elle crée. Lorsqu'on a bien compris le rôle prépondérant des

facultés poétiques dans les sciences, on arrive à se demander si les

réformateurs de nos méthodes pédagogiques ont été bien inspirés

en réduisant de plus en plus la part faite à l'instruction littéraii'e de

la jeunesse au profit d'une certaine instruction scientifique, qui

assomme les élèves et tend à ruiner en eux toute faculté poétique.

(A suivre.) Georges Sorel.



LES SYNDICATS OUVRIERS

Une Statistique des Syndicats belges

La « GommissioH syndicale du Parti Ouvrier et des Syndicats

indépendants de Belgique » vient de publier son Enquête-Statistique

pour 1906. Je crois utile — pour compléter les renseignements que
j'ai donnés ici-même, dans le numéro 184, sur les syndicats belges

— d'en reproduire les principaux résultats. Je les emprunte au

numéro de novembi-e du Journal des Correspondances, qui est

l'organe officiel des syndicats affiliés à la Commission syndicale.

Gomme l'indique le secrétaire de la Commission syndicale, les

résultats de l'enquête sont très approximatifs. 105 groupes et

fédérations ont seulement répondu, tandis que 221 syndicats n'ont

rien envoyé. Le nombre total des membres des 105 groupes qui

ont fait parvenir des réponses est de 58.977. Celui des membres des

syndicats qui n'ont pas répondu est de 68.139. Pour ces derniers,

on a pris les résultats de la Statistique qu'on avait relevée l'an passé.

Quant aux « syndicats chrétiens », on a simplement reproduit leurs

propres déclarations. Enfin la Statistique laisse de côté, comme de

trop peu d'importance, quelques syndicats dits « syndicats libéraux ».

On peut grouper en trois catégories les syndicats recensés par la

statistique :

L — La première catégorie comprend les trois séries de groupes

plus ou moins rattachés au Parti Ouvrier : 1° Soit qu'ils soient

affiliés à la fois au Parti Ouvrier et à la Commission syndicale
;

2" soit qu'ils soient inscrits au Parti Ouvrier seulement ;
3° soit

qu'ils soient adhérents simplement à la Commission syndicale.

Les groupes affiliés au Parti Ouvrier et à la Commission syndicale

appartiennent aux professions suivantes : alimentation, bâtiment,

bois, chaussure, carrosserie, ganterie, cuirs, peaux, lithographie,

métallurgie, paveurs, pierre, reliure, typographie, textile, tabacs,

transport, verrerie, vêtement. Le nombre de leurs membres est de :

31.624.

Les groupes affiliés seulement au Parti Ouvrier appartiennent
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aux professions suivantes : bâtiment, bois, métallurgie, mineurs,

pierre, textile, verrerie, vêtement. Le nombre de leurs membres

est de : 7.149.

Enfin, les groupes affiliés seulement à la Commission syndicale

appartiennent aux professions suivantes : ganterie, lithographie,

mineurs, typographie, vêtement. Le nombre de leurs membres est

de : 3.718.

II. — La deuxième catégorie comprend les « syndicats catho-

liques », groupés sous la direction du P. Rullen. Ce dernier a

récemment déclaré que 1 ensemble des membres de ses syndicats

était de 31.000, payant chacun une cotisation mensuelle de fr. 50,

M. Rutten a donné également la progression suivante pour la

croissance des unions chrétiennes :

l-'- août 1904 10.000 syndiqués

1" août 1905 1 t.OOO —
!" août 1906 20.054 —
!''• aoûl 1907 30.231 —

Il aurait été intéressant de pouvoir connaître les groupements

svndicaux qui sont ainsi organisés sous la bannière catholique.

III. — La troisième catégorie comprend les <( syndicats indépen-

dants », qui n'appartiennent ni au Parti Ouvrier, ni à sa Commission

syndicale, ni à aucun parti politique, ni à aucune confession religieuse.

Cette troisième catégorie englobe trois groupes :

1" Les syndicats indépendants qui ont répondu au questionnaire

de la Commission syndicale. Ces groupes sont au nombre de "28 et

comptent 16.486 membres. Ils appartiennent aux professions sui-

vantes : bâtiment, ganterie, métallurgie, mineurs, pierre, textile,

transport, verrerie, divers.

2° Les syndicats indépendants qui n'ont pas répondu au question-

naire. La statistique évalue à 22.676 le nombre de leurs membres.

Il est regrettable ici encore que la liste n'ait pas pu en être fournie.

On aui'ait eu ainsi la nomenclature de ces groupements syndicaux

qui prétendent mener la lutte de classe par leurs propres moyens et

sur leur terrain particulier. Le rapport du secrétaire de la Commis-

sion syndicale, qui précède la statistique, parle ainsi de ces

syndicats :

Nous avons ensuite des groupes qui se réchunont de la lutte des

classes et qui aiment à rester isolés, nous ue comprenons pourquoi.

C'est le petit nombre et nous avons la conviction qu'ils finiront par se

centraliser d'abord à leur fédération nationale d'industrie el, (•f)nime

conséquence logique, à notre Centrale.
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A Anvei's, nous avons égalcinciil une fédération locale, qui se déclare

égalemenl parlisande la lutte des classes et même socialiste. Seulement,

elle ne veut pas le dire. La plupart des groupes — une petite partie —
se sont retirés de notre Centrale, parce qu'ils ne sont pas parvenus à

imposer leur volonté à la grande masse des syndiqués et^à la tête de

celte fédération se trouve le syndicat des diamantaires d'Anvers. Ce fut

le trésorier, un des principaux leaders de ce groupe, qui rédigea le

projet des statuts de notre Cenli'ale. Après que les mêmes statuts

furent admis, sauf avec queUjues modifications, par notre Congrès

extraordinaire du 10 mars 1907, les diamantaires d'Anvers se sont retirés

de notre Commission syndicale.

3" Enfin la F'édéralion nationale des mineurs qui, quoique dirigée

par des députés et, des militants de Parti Ouvrier, reste dans sa

très grande majorité à létal de groupement indépendant, en dehors

de rorganisation politique et syndicale du Parti socialiste. Le

nombre des mineurs syndiqués ainsi à Técart du Parti Ouvrier est

évalué par la Statistique à 45.463.

IV. — Le chillVe total des syndiqués eu Belgique, tel que la

Statistique permet de le fixer, est donc le suivant :

1" Affiliés à la fois à la C. S. el au P. 31.624

2" Affiliés au P. 7.149

30 Affiliés à la C. S 3.718

4" .Syndiqués chrétiens 31 .000

0" Syndiqués indépendants ayant répondu I6.4!^(j

6' Syndiqués indépendants n'ayant pas répondu. .

,

22.67(i

7" Syndiqués mineurs indépendants 4o.4(i3

Total I08.II6

Ces 158.116, répartis dans les trois grands groupes que nous

avons indiqués, donnent les ehiliVes globaux suivants :

1" Syndicats affiliés 42.491

2" Syndicats indépendants 84.62o

3° Syndicats chrétiens 31.000

Total 138.116

Notons que la Statistique signale que les syndicats indépendants

qui n'ont pas répondu, et qui ont 68.139 membres (auxquels il faut

ajouter les 16.486 membres des syndicats ayant répondu, soit au

total 84.625 membres) >< se réclament de la lutte des classes » (p. 132).

D'oià nous devons tirer la double conclusion suivante :

l" Il if a, en dehors du P. 0.. deux fois plus de sifudiqués se

disant socialisles que dans le P. 0.

2" En face des 31.000 syndiqués catholiques, il y a — pour
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reprendre encore les expressions de la Statistique — « un ensemble

de i 27. 116 syndiqués affiliés aux différentes calécfories qui se

réclament de la lutte des classes ».

La première de ces deux constatations nous permettra de mieux
comprendre les préoccupations du récent congi-ès syndical belge,

dont nous i-endrons compte dans le prochain numéro.

E. David.



LES GRÈVES

La grève du Port d'Anvers

La grande grève qui, depuis les premières semaines du mois

d'août jusqu'au 25 septembre, a bouleversé le port d'Anvers, méri-

terait une étude historique détaillée, que nous regrettons de ne

pouvoir donner ici. Nous tâcherons cependant de marquer les prin-

cipales phases du conflit et de dégager les conclusions qu'il com-

porte.

La situation des ouvriers dockers est une des plus misérables qui

se puisse concevoir. Leur métier ne demande aucune éducation

professionnelle : charger et décharger les navires n'exige que de la

force brute. Les dockers constituent un des types classiques cViins-

killeds ou ouvriers non qualifiés, ils sortent des couches populaires

les plus disparates, exercent plus ou moins irrégulièrement leur

métier, peuvent être remplacés facilement, changent souvent de

port, se trouvent, pour toutes ces causes, livrés à une exploitation

éhontée. Ils constituent une des proies les plus lamentables de l'al-

coolisme, qui les accompagne depuis le cabaret où le chef d'équipe

les embauche jusqu'au cabaret où ils rapportent leur paie.

Toutes ces raisons rendent les dockers difficilement organisables.

A Anvers pourtant, après de grands efforts, a pu se constituer, il y
a trois ans, un syndicat des dockers : Willen is Kunnen. Il a groupé

5000 adhérents, versant 30 centimes de cotisation par semaine.

Willen is Kunnen est affilié au P. 0. A côté de lui, existent encore

deux autres syndicats, l'un catholique et l'autre libéral, mais ils

sont d'importance numérique et morale tout à fait faible.

En face du grand syndicat ouvrier Willen is Kunnen se dresse,

une organisation patronale extrêmement redoutable : la Fédération

maritime ; à sa tête se trouve un homme rude et combatif, M. Stein-

mann ; la Fédération est enfin soutenue par une étroite coalition

internationale des capitalistes des ports. La Fédération maritime

entend rester souveraine maîtresse de son personnel et n'admet

aucune atteinte à son autorité. Depuis 1900, date de sa création.
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elle a fait descendre les salaires, de 50 centimes pour certains ou-

vries et de 1 franc pour d autres. Elle a. en outre, fait augmenter la

durée du tra\aii de 169 heures par année. Son chef-d'œuvre, cest la

constitution d'une Société : l'Union pour la protection du Irucitil,

qui dispose souverainement du travail dans le port. Pour être em-

bauché, il faut faire partie de cette Société de formation pati'onale :

pas de carte de Y Union, pas de travail au port. Le règlement de la

Société a été rédigé [)ar les patrons, sans même consulter les ou-

vriers. Ceux-ci doivent donc en accepter toutes les stipulations les

yeux fermés. Le rôle de VUnion est d'empêcher les grèves, de solu-

tionner pacifiquement les conflits en les soumettant à un Conseil

d'arbitrage, constitué à cet elTel, et composé de dix patrons et de

deux ouvriers. 11 s'agit, pour VUnion, de réduire à néant toute la

force syndicale, en obligeant les dockers à s'adresser, en cas de con-

testation, à ce Conseil d'arbitrage. 11 est difticile de concevoir orga-

nisation du travail plus despotique.

Le conflit entre les dockers et la Fédération junnlinie commença
par une grève partielle, qui ne mettait sur pied que les déchargeurs

de grains et de bois. Ces derniers avaient obtenu que leur salaire

quotidien fût portéàT) francs. Ce chifTren avait rien d'exagéré, surtout

si l'on songe qu'un docker ne travaille en moyenne que deux jours et

demi par semaine. Mais la Fédération, maritime n'a\ait provisoire-

ment accordé cette élévation que pour la retirer, à la première oc-

casion venue, et l'éduire de 1 franc par jour le salaire accoi'dé. Elle

fil tant et si bien, à la suite d'incidents trop longs à énumérer, que

la cessation du travail devint générale, et que les autres ouvriers du

port se solidarisèrent avec les « grainiers » et les « boisiers » acculés

à la grève. C est évidemment ce que la Fédération voulait : forcer

les dockers à subir l'épreuve dune longue cessation de travail, j)our

briser leur organisation syndicale, de plus en plus dangereuse pour

le patronat. Les intentions de la Fédération maritime ne sauraient

faire de doute sur ce point.

Malheureusement, un grand flottement régnait pai-mi les grévistes,

hésitants, incertains : quelques-uns finirent par se décider à re-

prendre le travail. Et, en rentrant aux chantiei-s, ils sengageaient à

signer une déclaration imp<jsée par la Fédération maritime, où il

était dit qu'ils acceptaient les conditions de cette dernière, sans que

bien entendu ces conditions fussent stipulées.

La conti'ainte était si forte que la Fédération maritime en fut

pour ses frais. Peu de dockers revinrent sur le chantier, et la grève

générale tinit par reprendre de plus belle à la vue des « supplan-
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leurs ». des « briseui'S de grève;^ », des u jaunes » que la Fédérafion

maritime faisait venir en loalc d'Angleterre. d'Allemagne, de

Suisse, etc.

Mais rincerlilude remuant toujours parmi les j^révistes, un revi-

rement se produisit de nouveau, dans les derniers jours d'août, et

les dockers décidèrent de retourner sui- les chantiers, après avoir

signé la déclaration réclamée par la Fédération maritime. Seuls, les

(t g-rainiers » et les >< boisiers » continueraieul la grève et seraient

soutenus pécuniairement par les dockers l'evenus au travail.

Les docker- eui'ent vite fait de voir ce qu'on voulait deux. La

Fédération entendait ni plus ni moins obliger les déchargeurs de

minerais, de charbons, etc., les portefaix, les >< foremen » ou chefs

d'équipe, à faire le travail des 2000 grainiers et boisiers qui res-

taient en grève. Les dockers refusèrent, et la Fédération maritime

répondit eu déclarant un lock-out général. Les dockers proclamè-

rent aussitôt la grève qénérale. 11 y avait alors plus de 30(>0 sup-

planteurs anglais et allemands dans le port, et le nombre des gré-

vistes n'était pas loin datteindre 15,000.

La lutte entrait dans la phase aig-uë, et les événements tragiques

qui suivirent en montrèrent vile la gravité. La Fédération maritime

accrut son importation de •< sarrasins » pour écraser plus vite les

doi'kers et briser l'influence du syndicat Willen in Kiinnen. L'in-

tention de la Fédération maritime était si claire que le correspon-

dant anversois du Temps pouvait écrire dans le journal parisien, à

la date du 30 aoùl, ce qui suit :

L'organisation pattonale prenitut l'olTeusive coiUie l'organisation ou-

vrière n'a pas eu de peine à rédniie celle-c-i à la soumission. Les sacri-

fice^ /'niU pour j'uirc rrnir à Anvers des iniltiers de u Jaunes » seront

lar(jc/nenf compensés par le /établisse/neiil de l'ancien taux de saluire.

Les résultais de celte tactique ont élé si appréciables que les y>atrons

arrjnieurs cl les courtiers niarilinies entendent organiser défiintiveinent

sur ces hases la défense pair^tnale contre les syndicats des docl<ers. Dans

ce but, un congrès international, où les fédérations maritimes des prin-

cipau.x ports de 1 Eurojje seront représentées, aura lieu à .\nvers, au

mois d'octobre, et l'on y étudiera les moyens pratiques d'assurer la

main-d'œuvre dans tous les j)orls où une qrève ciei,draii à se jtroiluire.

Une organisation permanente s occuj)ei'ail spccialenieal d'amener des

« Jaunes » là où u/i conflit se produirait entre patrons et (jucriers.

On comprend (|u'à la vue de l'inx-asion toujours croissante des

sup|)lanteurs. la colère des dockers uait plus connu de bornes. La

révolte fut générale et les nécessaires actes d'intimi<lalion contre

les traîtres comniencèreid. Lorsque l'émeule débute, nul ne sait
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quand elle s'arrêtera ni quels actes elle commettra. Les journées qui

suivirent montrèrent à quel degré d'exaspération les grévistes, dé-

fendant leur pain contre les « jaunes » accourus au secours des pa-

trons, étaient parvenus.

Dès le 2 septembre, les bagarres commencent, et quelques voi-

tures transportant les jaunes sont renversées. Le 3 septembre au

matin, les grévistes en grand nombre arrêtent de nouveau, renver-

sent et brûlent tous les chariots oîi ont pris place les « briseurs de

grève » anglais. Quelques-uns de ceux-ci prennent peur, d'ailleurs,

et décident de repartir en Angleterre. La journée du 3 est pleine

d'incidents violents, de collisions, de troubles, si bien que le travail

des jaunes est presque partout rendu impossible.

La journée du 4 est marquée par des événements plus graves

encore. Vers le soir, le feu est mis à d'énormes dépôts de bois

(hangars 26 et 28), appartenant à une quinzaine de grands mar-

chands, et s'étendant sur une superficie de trois hectares. A la vue

des flammes énormes, du ciel rouge, des nuages de fumée pesant sur

la ville, les habitants d'Anvers peuvent juger des résultats produits

par l'entêtement absolutiste de la Fédération maritime. Au lende-

main de ce formidable incendie, allumé on ne sait comment,

M. Steinmann, l'orgueilleux président de la Fédération maritime,

faisait au correspondant du même journal de Paris que je citais tout

à l'heure, le Temps (6 septembre), ces déclarations significatives,

qui indiquent où sont les responsabilités :

D'ailleurs, a ajouté M. Steinmann, tonte concession quon ferait aux

dockers reviendrait à renforcer l'influence socialiste à Anvers, et les pa-

trons ne veulent pas de la tutelle socialiste, ils entendent rester maîtres

du port. C'est pour eux une question de vie ou de mort, et c'est pour-

quoi ils lutteront jusqu'au bout. Ils ont constitué maintenant un fonds

de lutte d'environ deux millions, qui leur permettra de résister au moins

deux mois. Les trois mille «jaunes» dont ils disposent leur permettent

de procéder aux déchargements les plus urgents. Ils veulent donc s'en

tenir à leur tactique qui consiste à épuiser les ouvriers et à les ramener

au travail sans nouvelles exigences. L'échec de la grève ruinera définiti-

vement l'influence socialiste parmi la population du port. C'est le but

immédiat que vise la Fédération maritime.

Dès le 4, la force armée est mise sur pied ; la garde civique, compo-

sée surtout de bourgeois et de petits bourgeois, comme on sait, est

convoquée. Mais ce déploiement de soldats n'arrête pas les grévistes

qui continuent plus ardemment encore à pourchasser les jaunes, les-

quels arrivent toujours plus nombreux. Ceux-ci commencent à sentir

le danger, à être intimidés, à se plaindre de la façon dont on les paie,
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etc., et quelques-uns repartent. De nouveaux incendies se produi-

sent le 5, et le feu se rallume au loyer où il avait éclaté le 4. Il prend

alors des proportions plus terribles que la veille : plus de six hec-

tares de bois deviennent la proie des flammes, ainsi que de nom-

breuses maisons et exploitations. Les jours suivants, les violences

légitimes contre les jaunes font quelques victimes et impressionnent

ces traîtres à la cause ouvrière, suffisamment pour les paralyser

dans leur travail. Un batelier est tué par un soldat, et la haine de

l'armée pénètre encore plus au ccjeur des grévistes, à mesure que les

troupes sont mises sur pied.

L'aspect du port d'Anvers est désolant. Des navires sont là, en

masse, attendant d'être déchargés; les affaires sont interrompues,

les commerçants se plaignent, les petit-bourgeois protestent, la

sympathie de l'opinion publique va aux gi-évistes et la réprobation

générale à la Fédération luaritune. Par confiée, les secours affluent

aux dockers, la distribution en est régulière, et il semble que la

grève soit en bonne voie.

On a le sentiment qu'une recrudescence d'énergie et d'audace

pourrait l'emporter. Mais on parle déjà de conciliation et d'arbi-

trage. Le bourgmestre d'Anvers, d'accord avec le ministre du tra-

vail, intervient, fait des propositions d'entente à la Fédération

maritime. Celle-ci oppose un refus brutal. Elle accuse les dockers

d'avoir rompu le contrat de travail en déclarant brusquement la

grève, au lieu de recourir, comme ils s'y étaient engagés, en cas de

conflit, à la Commission d'arbitrage àéyUnionpour laprotection du

travail. Elle exige que les grévistes exécutent les clauses de ce pré-

tendu contrat de travail et n'acceptent d'autre arbitrage que celui

de YUnion. Devant cette intransigeance de la Fédération, l'opinion

publique s'exaspère encore davantage contre Steinmann et C"^. A
tel point, que le correspondant du Temps, de Paris, dont nous

citons les articles parce qu'ils sont écrits pour la défense des

patrons, ne peut s'empêcher d'écrire, le 9 septembre :

Alors qu'au lendemain des émeutes et des incendies on était géné-

ralement hostile aux grévistes, on en vient maintenant à critiquer

l'attitude de la Fédération maritime, parce qu'on ne peut comprendre,

en présence de rcxceptionnelle gravité de la situation, qu'elle ait

repoussé formellement la proposition de conciliation faite par le bourg-

mestre d'Anvers, d'a<"cord avec le ministre de l'industrie et du travail.

On admet parfaitement le point de vue auquel se place la Fédération

maritime, qui veut briser déûnitivement l'organisation socialiste à An-

vers, mais on a été effrayé des conséquences de cette lutte et des dom-

mages énormes que subit tout le commerce de la place. En un mot, on
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désire que cela unisse, n'importe comment, môme si Ion devait faii'e

aux dockers des concessions partielles. Il est de loute évidence que

l'opinion publique cherche depuis deux jours à exercer une pression

dans ce sens, et des journaux qui sont pourtant hostiles à toute ten-

dance socialiste insinuent que les patrons sont encourag'és par des

éléments étrangers et qu'ils travaillent au profit des grands ports

allemands.

La FédérRlion muritinie est d'ailleurs à ce point décidée à résister

jusqu'au bout que, dans un manifeste, affiché le S .septembre, elle

s'écrie :

Il est nécessaire de constater que le mouvement est bien plus poli-

tique qu'économique. Les conditions de la vie n'ont guère changé

depuis 1900. L'augnnentation de salaire réclamée par les ouvriers ne se

justifie pas par un renchérissement des denrées ou des objets de né-

cessité première.

Le mouvement est purement politique, oi'ganisé par le Parti socia-

liste, qui essaye de reconquérir ses positions perdues, comme le

démontre le résultat des plus récentes élections. Céder, serait ren-

forcer le prestige des meneurs. La Fédéralion marilinir ne peut y

consentir.

Le blâme conti'e les patrons devient tellemenl général que les

secours aux gréviste-^ aflluent de partout. Ce ne sont pas seulement

les 100.000 fr. recueillis en deux jours, les 25.000 fr. du syndical

des diamantaires, ni les iS. 000 kilos de charbons des charbonniers

du Ilaiuaut, ni les 25.(X)() pains, ni les 4.0(X) kilos de riz et les

24.0(J0 kilos de pommes de terre distribués chaque jour par la coo-

pérative socialiste ; ce sont encore les subsides envoyés par les

catholiques, les 1.000 fr. adressés par l'archevêque de Malines, les

collectes faites par les curés de la plupart des villages aux environs

d'Anvers, etc.. Ces derniers secours vont d'ailleurs au syndicat

catholique, de même que les secours des libéraux vont au syndicat

libéral. Par contre, les secours distribués par le syndicat Willen i.s

Kunnenson\. donnés à tous les grévistes indistinclement.

Et pourtant, la grève traîne, proposant de recourir à un arbi"

trage, indécise, attendant que les démarches du bourgmestre d An-

vers viennent à bout de l'intransigeance universellement blâmée de

Steinmann et C'"^. Pendant ce temps, les arrivages des jaunes conti-

nuent et le travail est repris en quelques points.

11 est vrai que ce travail effectué par les supplanleurs est lamen-

table. C'est la lie de la population ouvrière qu'on a amenée là, d'un

peu partout, et c'est un speciable réjouissant pour les grévistes

« d'aller voir travailler » les traîtres. Il est probable que si la Féclé-
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ration marilnne devait loujours employer de seml)l;ibles •< trav;iil-

leiu'S )i, elle nen aurait pas pour longtemps.

Les tentatives de conciliation, d'entente entre les patrons et

ouvriers sont toujours poursuivies vainement. Les interventions

privées comme les interventions officielles n'aboutissent pas à

fléchir la Fédération maritime, (\o\d l'obslinalion est acharnée. Le

19 septembre, les délégués du syndicat Willen is Kiinnen font une

démarche auprès de M. Hubert, ministre du travail, et repi-ochenl

au gouvernement de n'être pas intervenu énergiquement contre la

Fédération maritime, pour la forcer à accepter la conciliation. Le

ministre répond que cest lui qui a suggéré au bourgmestre d An-

vers de proposer aux deux parties de soumettre le dillerend à un

Comité d'études et de conciliation : il ne voit pas d'autre solution.

Devant le refus persistant de la Fédération maritime d'accepter

la proposition du ministre et du bourgmestre, les dockers font

entendre de nouvelles protestations, l'n de leurs manifestes s'écrie :

« Les propositions du bourgmestre el du ministre ont été rejelées

par les tiers capitalistes du port ! Kh bien I nous avons encore assez

d'argent pour soutenir la lutte aussi longtemps que la Fédération

maritime refusera l'arbitrage. » J^a Fédération maritime, de son

côté, répond par un manifeste déclarant qu'elle n'acceptera aucune

proposition et qu'elle ne reprendra les ouvriers qu'à raison de cinq

francs par jour. « Nous voulons la soumission pure et simple des

ouvriers », affirmait encore M. Sleinmann à un journaliste.

La puissance de la Fédération maritime est telle, qu'elle a pu

interdire à la maison Louis Dreyfus (Paris-Anvers), qui avait un

contrat d'un an avec le syndicat Willen is Kunnen pour débarquer

ses grains, de faire enlever ses marchandises du navire « Walhalla »

par les syndiqués contractants. Gomme « attentat à la liberté du

travail », en voilà un de caractérisé 1 Dès que la Fédération mari-

time a su que les dockers du syndicat allaient décharger les grains

du i< Walhalla )>, elle a donné au capitaine l'ordre de s'y opposer,

sous peine de voir mettre son navire à la chaîne. Il est évident que

si les dockers avaient pu travailler à 6 francs pour la tirme

Dreyfus, c'aurait été un encouragement pour les grévistes et une

atteinte grave portée à la Fédération. Celle-ci a-t-elle pris aussi toutes

ses mesures en obtenant à Tavance des armateurs étrangers que les

capitaines de navire défendent l'accès de leur bord aux dockers non

engagés par elle.

Pendant que le temps se passait ainsi en pourparlers entre les

grévistes et les pouvoirs publics, auxquels ils demandaient protec-

tion, le nombx'e des supplanteurs amenés chaque jour au port
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augmentait (plus de 5.000 en tout) et peu à peu le travail com-

mençait à reprendre. La Fédération marilime, confiante dans son

succès final, avait vu avec plaisir les choses traîner en longeur et

avait redoublé d'hostilité. De plus, elle recevait des encourag-ements

et des subsides des armateurs de Hambourg, Londres et Rotterdam,

qui la poussaient à la suprême intransigeance.

La résistance des grévistes touchait à son terme, et le 25 sep-

tembre la fin de la grève était décidée. Depuis quelques jours, par

suite des reprises partielles, du désarroi grandissant parmi les

dockers, on savait que ça n'irait plus loin. Dès le 24 au soir, le co-

mité du syndicat Willen is Kunnen avait résolu la reprise du tra-

vail. Il prenait pour base de la rentrée des dockers les conditions

proposées par le bourgmestre : 1° Augmentation de 50 centimes,

dans un délai de quinzaine, — soit 5 fr. 50, au lieu des 6 francs de-

mandés; 2° les jaunes devaient quitter Anvers, dans un délai de

huit jours ;
3° le fameux « contrat de travail » serait supprimé.

Mais la Fédération maritime protesta aussitôt qu'elle acceptait

bien la reprise du travail, mais aux conditions anciennes. Elle lança

aux ouvriers une affiche d'une intransigeance renforcée :

Ouvriers !... Les Zeac/ersdela grève essaient de vous induire en erreur

par de fausses promesses.

Vous avez mis vofontairement fin à la lutte inutile qui vous a tant fait

souffrir, vous et vos familles.

If est inexact que nous ayons fait des promesses au bourgmestre.

Reprenez le travail aux conditions ordinaires, comme vous venez de

le décider, et exercez vos droits.

Priez le comité de \Algemeene herops-vereeneying d'examiner vos

ginefs.

Trop longtemps vous avez été trompés par des meneurs payés. Con-

servez votre liberté et séparez-vous deux.

La Fédération ne voulait pas reconnaître officiellement ce qu'elle

avait laissé à entendre au bourgmestre, M. Hertogs, à savoir qu'elle

consentii-ait très probablement à l'augmentation de 50 centimes si

les ouvriers rentraient immédiatement aux chantiers. Mais si, au

fond, la Fédération était disposée à accorder ce relèvement des sa-

laires à 5 fr. 50, ce qui pour elle était capital : l'affiliation obliga-

toire des dockers à YUnion pour la protection du travail demeurait

intacte. L'interview suivante de M. Steinmann (reproduite par le

Peuple du 27 septembre), prouve ce qu'il en était.

Interrogé par un confrère, M. Steinmann a fait les déclarations sui-

vantes :

— Notre attitude sera très simple. Dans tous nos agissements, nous
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serons aussi énergiques que nous l'avons été jusqu'ici, et nous ne nous

écarterons en rien de l'attitude que nous avons adoptée. Les ouvriers

veulent reprendre le travail, bon... Mais ils le reprendront à nos condi-

tions et de la façon dont nous l'entendons. 11 reste entendu que, comme
nous l'avons toujours dit, le travail devra être normal aux gTains et aux

bois avant qu'on puisse commencer ailleurs.

— Et Taug-mentation des salaires?

— Les ouvriers ont à se conformer au règlement de « l'Union pour la

protection » du travail, devant laquelle ilsproduiront régulièrement leur

demande. Le conseil d'arbitrage existant examinera cette demande et

sa décision sera exécutée.

— Mais les promesses de la lettre du bourgmestre ?

— Je n'ai lùen promis et personne ne peut avoir promis, pour la

bonne raison que seul le conseil d'arbitrage doit décider.

— Et le délai d^quinze jours pour l'augmentation ?

— Je ne puis rien dire à ce propos. Tout dépendra de la date à la-

quelle les ouvriers produiront leur demande à l'Union.

— Que va-t-on faire des Anglais?

— Ils seront renvoyés sitôt que le travail sera entièrement normal.

— Et si les ouvriers reprennent le mouvement pai^ce qu'ils n'obtien-

draient pas leur augmentation au bout de quinze jours?

— C'est affaire aux ouvriers. Il se heurteront à la même résistance

absolue de notre part et nous réimporterons la main-d'œuvre étrangère.

D'ailleurs, ce serait alors la lutte à outrance, et cette fois nous pose-

rions nos conditions à nous avant d'autoriser la reprise du travail.

Pour montrer la guerre sans merci que la Fédération entendait

faire aux dockers pour briser leur organisation, je dois citei encore

deux faits. Le premier, c'est l'ordre donnée aux arriineurs, en cas

de nouvelle grève des ouvriers (comme la menace en était laite par

Willen is Kiinnen, si dans quinze jours les salaires n'étaient pas

relevés à 5 fr. 50). Voici cet ordre :

En cas de difficultés telles que le boycottage de navire, refus de tra-

vailler avec certains ouvriers, demande de continuer le travail à midi,

de changement dans les heures de travail, changement dans la compo-

sition des groupes ou toutes autres difficultés, les arrimeurs doivent

s'opposer à ces exigences et réclamer immédiatement l'aide de la Fédé-

ralion mariliine. Sur leur demande, on mettra à leur disposition des

Anglais du « Cambroman», qui restera dans le port pour un temps in-

défini .

Et pour mieux affirmer son attitude arrogante, la Fédération

complétait cet oixlre par le communiqué suivant adressé aux ou-

vriers :

Les ouvriers ayant menacé de se mettre en grève dans quinze jours,

nous avons [)ris les mesui'es nécessaires pour parera toute éventualité.
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La ligne de coiulniU; de la Fédératinn murlliinp restera loujours 1k

même.

Le second l'ail, c'esl la promesse des ariDaleurs allemands de par-

ticiper, au cas d'une nouvelle jjrève, à la formation d'un nouveau

million pour aider la Fédéralion à triompher des dockers. Deux

millions avaient, en elîet, été déjà mis à la disposition de la Fédé-

ration, qui avait dû dépenser environ 1 million el demi pour nour-

rir ses cinq mille jaunes, remplaçant les dockers grévistes.

Les conclusions à tirer du conilit d'Anvers sont nombreuses. Du
côté des patrons d'abord. La résistance de la Fédéralion marilime,

sa puissance T^éelle indiquent à quel degré le capitalisme maritime

sorganise pour la défense. Et cesl ici le cas de constater ou jamais

que si le capital n'a pas de patrie, les capitalistes en ont encore

moins. En premier lieu, ce sont en grande partie des armateurs

étrangers, des lirmes de Liverpool et de Hambourg ayant à .Anvers

des représentants et des bureaux, qui sont derrière la Fédération

maritime. En second lieu, la l'édérafion maritime a été soutenue

par les subsides très forts des armateurs étrangers, solidement or-

ganisés internationalement pour tenir les dockers de tous pays en

respect. En troisième lieu, ces capitalistes en partie étrangers ont

amené des ouvriers étrangers pour réduire les ouvriers nationaux.

On peut donc dire que le capitalisme maritime, à cette occasion, s'est

dévoilé à nu et a montré exactement ce qu'il était.

Du côté des ouvriers, ensuite. L'organisation internationale des

dockers est loin dèlre aussi avancée que celle des patrons. Les

sarra/.ins sont venus en foule d'Angleterre et d'Allemagne, et ce

sont ces supplanteurs étrangers qui ont permis à la Fédération

maritime sa résistance exaspérée et son attitude finale. Et ce défaut

d organisation internationale touche à un point, fort controversé

dans ces derniers temps, de méthode syndicale. Les trade-unions

anglaises, dont les esprits dits « positifs ei « sensés >> vantent tant

les aspirations pratiques et les richesses accumulées, ont prouvé une

fois de plus le caractère égoïste et capitaliste de leurs méthodes.

Gela a été si frappant dans le lock-oul-grève d'Anvers, que,

même en Belgique, où cependant on professe tant d'admiration

pour les pratiques trade-unionisles, on n'a pu s'empêcher d'approu-

ver un vif article de Tom Mann, paru dans The Socialist de

Melbourne. Voici ce qu'écrit le Peuple du 16 octobre :

L'article de Tom Mann a une valeur ciitique, une valeur de recons-

truction syndicale, et il importe d'y attirer l'attention de nos camarades

de Grande-Bretagne.
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Nos délég'ués, (fui sonl allés en Angleterre, ont déjà eu cette impres-
sion que les fonctionnaires des unions professionnelles étaient parfois

trop fonctionnaires. Quand on leur parlait des sarrazins anglais qui
viennent prendre le pain des ouvriers, ils répondaient candidement :

^ Les black-legs ne font pas partie des organisations ! > et ils

croyaient avoir rempli leur mission. Ils ne semblaient pas se douter
qu'il était de leur devoir moral d'organiser les ouvriers non qualifiés

dempêcher ces malheureux de vendre leur foi^e-travail pour commettre
un crime social. Les fonctionnaires l'ont compris à la longue — et nous
espérons qu'ils continueront à marcher dans cette voie.

Tom Mann adresse aux organisations anglaises un autre reproche et

il leur dit :

« Comment les black-legs auraient-ils pu venir de Londres à Anvers
si les mécaniciens, les chantTeurs et les marins n'avaient pas été à leur

poste sur les bateavtx? Comment aurait-on pu nourrir ces êtres inhumains
et leur donner la pitance si des ouvriers, dont les intérêts sont iden-

tiques à ceux des dockers d'Anvers, n'avaient pas fourni et piéparé ces
aliments? Les Anversois ont trouvé devant eux, non seulement des
capitalistes, mais encore des ouvriers organisés qui ont aidé les capita-

listes. Qui a transporté les black-legs à Londres par les railways? Des
membres du syndicat des i< Raihvay Servants ». Qui les a transportés

sur des navires? Des membres de l'union des « Sailors ». Que sont les

mécaniciens à bord ? Des membres syndiqués des « Marine Engineers n.

Les coupables sont donc en réalité les ouvriers eux-mêmes qui consti-

tuent des syndicats insuffisamment fédérés. Les unions sont encore
trop isolées. Leur fédération existe surtout sur le papier. Le devoir
présent est donc de traduire l'esprit fédératif en une réalité tangible. »

Je sais bien que le récent congrès des trade-unions a protesté

unanimement contre le rôle des black-legs. Je sais encore que des
secours ont été envoyés d'Angleterre aux grévistes d'Anvers. Mais
une protestation de congrès et des envois d'argent sont insuffisants

à résoudre un problème de conscience de classe. Il faut un Ion"-

entraînement à la lutte, un esprit combatif affermi au fur et à

mesure des conflits, pour réunir dans une même révolte tous les

éléments de la classe ouvrière.

Et j'en arrive à ma dernière observation sur la grève d'Anvers.
Quel qu'ait été le résultat moral de la lutte entreprise, quelle que soit

l'influence certaine de l'arrogance des patrons sur le développement
du sentiment de la lutte chez les dockers, quelque impérieuse que soit

apparue à tous la nécessité de se masser dans le syndicat, quelque
avantage réel que présente l'augmentation de 50 centimes obtenue,
il n'en est pas moins vrai que, dans les conditions exceptionnelle-

ment favorables oij la grève s'est présentée, la victoire ouvrière
aurait pu être triomphante. Je ne me dissimule pas combien cet
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« aurait pu » peut sembler, devant la réalité des faits, une hypothèse

facile à construire. Et pourtant ! Toute la population anversoise,

les petits commerçants, le grand commerce, les catholiques, les

libéraux, tous ceux que l'interruption de la vie sociale gênait, que

l'intolérance patronale révoltait, tous étaient favorables aux gré-

vistes et hostiles à la Fédération maritime. L'opinion publique —
fait si important pour le succès d'une grève — était du côté des

dockers. Qu'a-t-il donc manqué? Un sens plus grand de la lutte.

Croire que, parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on en reçoit, on

est sûr de vaincre, est une erreur. Vanter les syndicats à l'anglaise,

à grosses cotisations et à esprit conciliateur, n'éduque pas une classe

ouvrière qui doit aller au combat... « Nous avons encore assez

d'argent pour soutenir la lutte aussi longtemps que la Fédération

maritime refusera l'arbitrage ! », tel était, on l'a vu plus haut, le

cri spontané des dockers I Certes, les subsides sont nécessaires.

Mais l'esprit de décision, de combativité et de hardiesse sont encore

plus indispensables. Et, inconstestablement, il y a eu, dans la grève

d'Anvers, trop de flottement, d'incertitude, d'hésitation. Peut-être

aussi trop de préoccupations extérieures ont influé : l'approche des

élections communales, le désir d'avoir une gi^ève calme et paisible,

après surtout les incendies du 4 et du 5 septembre, tout cela n'a pas

été étranger à l'allure générale du mouvement des dockers. Mais,

là-dessus, on pouiTait disserter longtemps encore, et je termine

en disant que, quoi qu'il en soit, ce qu'on peut affirmer, c'est que la

conclusion que comporte cet épisode de la guerre des classes est un

enseignement d'organisation et de lutte syndicales, ou mieux syn-

dicalistes.

J. Steckman.
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Les Revues Allemandes

Marx et Engels. — Le Socialisme international

{Die Socialisiische Monafshefte, n°^ de juillet, août, septembre et octobre)

Je terminais, on^se le rappelle peut-être, ma dernière revue, en di-

sant que, pour développer le marxisme dans le sens d'une philosophie

de l'action vraiment révolutionnaire, il faudrait revenir à Marx par-delà

Engels. Il ne semble pas, malheureusement, que les social-démo-

crates, tant réformistes que radicaux (disons : radicaux, car, tout

d'abord, c'est le mot employé là-bas, le mot propre par conséquent;

ensuite, si nous les appelions révolutionnaires par opposition à réfor-

mistes, nous violerions par trop scandaleusement non seulement la pro-

priété des termes, mais la vérité des choses), il ne semble pas, dis-je,

que les social-démocrates veuillent s'engager dans cette voie. Car, à la

fin d'un article de Bernstein sur Marx, Engels und ihrem Kreise (1), à

propos des lettres à Sorge, je vois Engels couvert de fleurs et opposé

à Marx, précisément, comme ayant eu l'esprit beaucoup plus souple,

plus ouvert, plus évolutionniste, «m iverdender Mann, toujours disposé

à réviser ses jugements et à tenir compte des faits nouveaux. Sans

doute, Bernstein ne fait pas l'opposition aussi expressément que je la

présente ici ; mais elle est sous-entendue ; et il s'en faut de bien peu

que Bernstein ne nous fasse voir en Marx un dogmatique de pied en

cap, jugeant choses et gens de haut et de loin, et les jugeant avec

humeur, en homme qui trouve que la réalité ne se range pas assez do-

cilement dans les cadres de ses théories. Et Bernstein a beau nous dire

qu'il faut attribuer cette mauvaise humeur de Marx à la maladie, aux

tracas de toute sorte, qui n'ont cessé d'assiéger et d'accabler ce grand

esprit ; il a beau plaider ainsi les circonstances atténuantes : on sent

bien que Marx, au fond, lui semble tout simplement un grincheux ; et

qu'il lui préfère infiniment le souple, le jovial, l'optimiste Engels.

On discerne, évidemment, chez les social-démocrates, contre Marx,

une certaine rancune — oh ! non avouée, certes, tacite, sourde, affleu-

rant à peine aux bords de l'esprit et du cœur, et qu'on refoulerait au

besoin, si elle affleurait trop ouvertement, qu'on replongerait, d'un

1 . — Voir les Socialistische-Monatshefte de Juillet.
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geste rapide et honteux, au plus profond de ce subconscient où restent

soigneusement renfermées les vérités incommodes et par trop ina-

vouables, — mais réelle et d'autant plus certaine peut-être qu'on en

veut moins reconnaître l'existence. Au fait, c'est bien compréhensible.

Un parti qui, dès sa fondation, reçoit sur la tête un pamphlet comme

la Lettre sur le programme de Gotha -~ cette lettre si scrupuleusement

tenue cachée pendant si longtemps — n'a pas de quoi être enchanté.

Mettez-vous donc à sa place ! Le simple épiderme humain est déjà

sensible, délicat, d'une susceptibilité farouche, vite éveillée et frémis-

sante ; mais l'épiderme des partis, cette collection d'épidermes indivi-

duels, ici non plus simplement additionnés et juxtaposés, mais multi-

pliés l'un par l'autre — cela crie avant même qu'on y touche !

Engels, au contraire, qui, d'ailleurs, a vécu assez longtemps pour

connaître la période triomphante de la social-démocratie, a poussé en

l'honneur de celle-ci de tels gloria in excelsis que ce même épiderme,

aussi sensible à l'éloge qu'à la critique, en reste encore agréablement

chatouillé, épanoui, heureux. 11 était optimiste dans l'âme, ce bon

vivant, ce bi'asseur d'affaires, ce négociant enrichi ; ni la maladie ni les

tracas de famille ne l'assiégeaient, comme son ami Marx ; il pouvait

voir les choses du bon côté, en homme qui répand sur tout l'univers la

bonne humeur dont il déborde et qui n'a aucune raison de se montrer

ginncheux vis-à-vis de quoi que ce soit. Il avait tout ce quil fallait pour

partager cet optimisme béat des partis qui marchent à la conquête de

l'Etat et, partant, voient s'ouvrir devant eux l'avenir le plus riant. Les

gens d'affaires, les marchands, tous ceux qui vivent de l'échange, de la

politique ou de l'intelligence, sont généralement optimistes, d'esprit

ouvert, large, tout à tous, bon garçons, très accueillants, très aimables

et très sympathiques ; il ne faut pas rebuter le client
;

plaire au cUent

est la suprême loi ; et, sur ce plan de l'échange, il n'y a jamais d'obsta-

cle insurmontable, tout semble uni, facile, aisé ; il n'y a qu'à déclan-

cher le mécanisme, et se laisser porter au tlot des affaires. Engels, on

le sait, était devenu très légalitaire ; les marchands sont par nature très

légalitaires ; la Loi n'est-elle pas la divinité du monde marchand mo-

derne ?

L'évolutionnisme d'Engels enchante Bernstein. Naturellement. Mais

il faudrait distinguer ce qu'on pourrait appeler l'évolutionnisme de

l'échange et l'évolutionnisme de la production. «Ce n'est pas une diffé-

rence de degré, écrit Sorel (1), qu'il faut signaler entre la production et

l'échange ; il y a une opposition de nature, qui se manifeste dès que

l'on aborde la question des réformes. L'expérimentation est beaucoup

plus facile sur l'échange que sur la production ; elle peut se poursui-

vre par tâtonnements, par essais de faible portée, et chaque réforme

comporte les corrections que l'expérience suggère. L'Etat est beaucoup

1. — Introduction à l'économie moderne, p. 1.36-13,
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plus apte à agir dans le domaine de l'échange qui est un milieu, une

nature inorganique, un airangemenl de possibilités olTertes aux acti-

vités individuelles — que dans le tlomaine de la production. Kautsky

soutient que la socialisation dune branche de la production est impos-

sible par voie progressive
;
quelle exige une transmutation absolue

;

quelle ressemble à la naissance conservant les organes, mais changeant

toutes les fonctions. 11 aflîrme la même chose que moi ; en appelant la

production un organisme vivant, j'ai mis en évidence le rôle décisif du

principe inférieur, qui ne peu! être chuntfé pur des addiliona fiuccessives

de petits éléments venant du dehors. Dans l'échange, au contraire, l'ad-

dition est possible. f)arce qu'il s'agit d'un appareil mécanique. Dans la

production, les parties n'existent que ])ar le tout ; dans l'échange, le

tout est une addition mathématique de parties séparables. » L'évolu-

tionnisme de l'échange, c est donc un évotutionnisme mécanique, qui

s'imagine pouvoir ^lang-er le principe intérieur d'un système déterminé

par des additions successives de petits éléments venant du dehors ; tout

e socialisme réformiste est là, dans cette idée d'un changement insen-

sible et progressif par i< addition mathématique de parties séparables »

<t l'on comprend pourquoi il est si féru tic paileinciilarisme, d'étatisme

tt de légalilarisme : l'évolutionnisme de la production, au contraire, est

tf( évolulionnismf ttryanique, c'est-à-dire un évolutionnisme qui com-

p)rte des crises révolutionnaires, des transmutations absolues, comme
It* naissance « qui conserve les organes, mais change toutes les fonc-

tions " : aussi le socialisme lévolulicninaire. je veux dire le syndica-

liaiic. le socialisme des producteurs, est-il une doctrine de rupture, de

session, de lutte de classe : il est pour l'action directe, la grève gêné-

raie, il se déclare extra-parlementaire, extra-étatique. — ce (jui ne

veit pas dire autre chose que ceci, à savoir qu'il con(,-oit sa réalisa-

lioi comme le développement d'un principe intériiMir, organitjue. Les

polticiens de tout acabit ont coutume de dire : s'isoler, c'est se suici-

der; vivre dans la solitude, c'est s'enleiier vivant; et puis, ne passe

mèl?r à la vie de peur de se corrompre et de se .salir, c'est là une doctrine

de jens faibles qui n'ont pas grande confiance dans leur propre vertu,

c'es, une doctrine de pusillanimité et de pudibonderie ; le prolétariat

n'est-il pas assez grand gart;on pour ne craindre aucun contact et aller

harciment par tous les chemins, en compagnie de n'importe qui ! Ainsi

voni déraisonnant les politiciens. Et ils concluent que le prolétariat doit

se précipiter siu' toutes les avenues de la vie politique et sociale, enva-

hir lous les domaines, pénétrer dans tontes les parlottes. Chambres,

conseils, académies, et tous lieux où l'on bavarde copieusement : les

poli iciens fabriquent le prolétariat à leur image; ils en font un bavard,

poui qui les vertus du silence et de la retraite, de la profonde incu-

batitn solitaiie, sont vertus... monastiques, restes barbares du inoyen-

âge, indignes d'hommes modernes. Kt je conçois que pour des gens

qui Bo pioduisent rien, ni dans l'ordre matériel, ni dans l'ordre spiri-

luel,et pour qui toute la vie consiste à échanger ce que les autres ont
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produit, par conséquent à courir tous les marchés du monde, tous les salons,

toutes les salles de pas-perdus, toutes les antichambres, à bourdonner

autour de tous les coches, à s'emplir de bruit pour ne pas entendre le

son creux que rend leur conscience vide — je conçois que tous ces

gens, qui forment la clientèle-née des partis politiques, collections de

tiers, d'intermédiaires, de marchands, ni chair ni poisson, ni ouvriers

niintellectuels (on devrait bien inventer un autre mot pour désigner ceux

qui, dans Tordre de l'esprit, travaillent vraiment et par là se difTéren-

cient de tous les demi-intellectuels), je conçois, dis-je, que toutes ces

mouches de place publique, véritable peste des démocraties, ne peu-

vent imaginer la vie que comme un marché, un Parlement, une salle

de rédaction de journaux, et que, pour elles, rester à l'écart, vivre

dans son coin, ce soit se perdre dans les abstractions... Gens habiles,

du reste, gens nés malins, gens retors — habiles à semer le doute

et l'incertitude autour d'eux, et qui, vivant au milieu des choses
/

les plus abstraites qui soient au monde et les moins réelles, essaient

d'insinuer que c'est vous qui perdez le Nord, et qui, accumulant

chaque jour les petites lâchetés, les petits marchandages, les petites

vilenies, ce qu'ils appellent agir, vous soufflent que c'est vous le lâche, 1^

poltron, qui fuyez la vie et n'avez pas de peine, i-estant seul, à rester pur;

La prédominance, l'insolence, l'outrecuidance, dans le monde mo-

derne, de tous ces tiers, intermédiaires et marchands, est devenue vrah

ment affligeante. C'est le développement exagéré de l'échange, le règte

bourgeois, la souveraineté du médiocre, lisez, moderne ; et si le sociji-

lisme a un sens, il sera, évidemment, la disparition, l'anéantissement,

de tous ces tiers, puisque son but est de ramener tout le monde à'ia

production. C'est pourquoi la grève générale, d'ailleurs, apparaît une

chose si tei'rifiante. Je pense bien ! la chute de l'Etat, ce serait la ruhe

de tous ces gens, dont il est le seul soutien. Aussi font-ils les efforts

les plus comiques pour en exorciser le fantôme ; tels Macbeth, aisis

à la table d'un riche banquet, et que, soudain, assiège le spectr« de

Banco, nos bourgeois socialisants et socialistes bourgeois, assis déjà, en

fait ou en espérance, à la table de l'Etat, n'entendent pas en être

délogés et voudraient bien chasser à tout jamais le spectre de la gfève

générale. Pour cela, il faut, avant tout, maintenir le prolétariat si^'r le

terrain bourgeois de l'action parlementaire ; l'empêcher de se sépirer

tout à fait, de faire bande à part ; lui permettre une opposition révolu-

tionnaire ou soi-disant telle, mais au sein même du système bour-

geois, une opposition légale, comme disait Proudhon, c'est-à-dire une

opposition nulle, inexistante, une opposition qui est déjà un actord

tacite, foi'cé, préétabli ; car, dans un marché, on peut débattre les

prix ; il n'y a même marché que pour cela, mais on finit toujours par

se mettre d'accord : on ne voit pas les marchands s'extermina* les

uns les autres; et c'est ce qui rend le socialisme dit juridique, réfor-

miste ou parlementaire, une chose si burlesque, une vraie balivei'ne, un

attrape-nigauds.
|
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Ce qui dure, ou ce qui est dur, — cela ne revient-il pas au même ?

— ce qui a de la solidité, de la constance, de quoi traverser intact

les siècles, sans broncher, sans s'user, ne va pas à notre g-oût moderne,

si, du moins, on peut appeler goût ce qui en est l'absence totale — car

un f/oûl, ce n'est pas, ce ne pevit être une collection désordonnée de

goûls, un magasin de brocante, un marché de goûts ; et le goiit mo-
derne est-il autre chose ? Nous aimons mieux ce qui change perpétuel-

lement, « ce que jamais on ne verra deux fois », comme dit le poète;

vivre n'est-ce pas changer ? devenir ? être en perpétuelle transforma-

tion ? et le sot, n'est-ce pas celui qui ne change jamais d'opinion ? Ce

qui dure, ce qui ne change pas, nous le caricaturons aussitôt ; nous y
voyons du pédantisme, du dogmatisme, de l'inintelligence; et cela nous

semble dégager une odeur de sépulcre, de mort ; vite nous nous en écar-

tons avec la répugnance de gens si attachés à la vie et si pressés d'en jouir

que la moindre pensée de la mort les gêne, les importune et les fait

fuir immédiatement. Les gens à principes, nous ne les supportons plus,

nous les détestons : ils nous font l'objet d'hommes pétrifiés, que l'im-

mobilité de la mort a saisis tout vifs. L'architecture n'est pas un art

moderne; l'art moderne, par excellence, c'est la musique— la musique,

art du devenir, art du flou, art de la nuance indéterminée, art de la

mobilité infinie.

C'est qu'au fond nous avons perdu le vrai sens de la vie. Toujours

changer, être dans une perpétuelle titillation, cela ne revient-il pas à ne

pas changer du tout, à rester sur place ? N'est-ce pas, en dernière ana-

lyse, la même chose ? Une hétérodoxie incessante, c'est un perpétuel

changement d'orthodoxie; être sans cesse hétérodoxe, c'est être toujours

orthodoxe. Le disque aux couleurs. variées, si vous le faites tourner

rapidement — on ne voit plus que du blanc ! L'agitation — c'est l'illusion

de la vie ; ce n'est pas la vie, c'est une mécanisation, une solidification,

une pétrification, mais dans l'instantané, dans un instantané si souvent

renouvelé qu'il ressemble étrangement à im permanent éternel. Or,

nous sommes des agités, des énervés, des neurasthéniques, qui réagis-

sons sans cesse, mais n'a^îsso^s jamais. Pour agir, il faudrait être quel-

qu'un, une force, une personnalité ; or, nous ne nous en donnons plus

le temps ; nous sommes trop pressés de réagir; nous nous dépensons

avant même d'avoir accumulé : ce qui fait que nous sommes tout de suite

épuisés, et que notre mobilité infinie aboutit à l'immobilité, au néant, à

la mort. Le monde moderne, c'est une course à rabîme, une danse ma-
cabre ; ils s'agitent beaucoup, nos contemporains ; mais écoutez-les :

cela sonne étrangement le creux, les os heurtent les os, c'est un clique-

tis sinistre. Et prenez-moi cela au cinématographe : au cinématographe,

image fidèle du monde moderne, lui qui, par une succession rapide

d'instantanés se déclanchant mécaniquement, essaie de recomposer le

mouvement et de donner l'illusion de la vie.

Nos réformistes, nos socialistes révisionnistes, nosgensdans le train,

nos grands réformateurs qui parlent toujours d'action — remarquez
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qu'ils finissent toujours par s'endormir dans les bras de l'Etat — et

VEtat, qu est-(,'o. sinon la conservation même, l'iinmobilisme, la négation

du mouvement, la stabilité mécanique, l'inaptitude foncière à s'adapter,

le contraire de la vie ? Nos hétérodoxes raillent nos orthodoxes, nos

gens de l'esprit critique se moquent des dogmatiques ; et puis, voyez :

après avoir Ijien virevolté, tels des papillons autour de la lumière, les

voilà qui s'échouent, épuisés, dans le marais croupissant de TEtat ; nos

démocrates fmissenl en bureaucrates, l'agitation réfoi'miste en stagna-

tion bureaucratique. Orthodoxes et révisionnistes, radicaux et léfor-

mistes, tous, ils finissent par communier sous les espèces étatiques ; et

le mouvement, le devenir, l'évolution, viennent mourir <laHs le cercle

d attraction de ce qui incarne le mieux l'Etre permanent el éternel,

I immutabilité de l'Idée soustraite au devenir, dans le cercle de l'Etat.

l-est que le révisionnisme de Bernstcin, ne constitue pas, vis-à-v-is

de l'orthodoxie de Kautsky, une véritable révolution; il n'y a entre eux.

somme toute, qu'une différence de degré, non de nature; car tous deux.

Bernsteiu comme Kautsky, se placent sur le terrain de l'Etal moderne;
seulement Bernstein réalise en détail et dilue dans la continuité démo-
cratique ce que Kautsky concentre et ramasse dans le raccourci d'un

voupdemain révolutionnaire. On pourrait compaier l'évolulionnisme de

Bernstein à /a /oi des modernes et le révolutionnarisme de Kautsky au

(jenre des anciens : M. Bergson ne nous euseigne-l-il pas que ce qui

diftérencie ia loi des modernes du genre des anciens c'est que celui-ci

ramasse en un moment privilégié et typique ce que celle-là dilue dans
la continuité du temps mathématique, où tout est également remar-
quable ? El ne nous fait-il pas voir en même tenq)s que la loi, comme
le genre, ne tient aucun compte du temps, au sens de durée vécue, de

temps-invention, de temps-liberté et qu'en somme l'intellectualisme

moderne n'est qu'une seconde édition de Tintellectualisme antique ?

Sans doute, Bernstein donne l'impression d'un espril plus libre, et ce

n est pas tout à fait à tort qu'il peut dire de son révisionnisme qu'il a

pour devise : PXitmino et non credo (1). Nous avons nous-mêmes rendu
plus d'une fois justice à la liberté de son esprit et à sa loyauté intellec-

tuelle. Mais cette liberté nous semble, en définitive, encore prisonnière

de certains préjugés, et de certains préjugés tenant à la conception
hoiirgeoÏKfi du libéralisme. Bernstein n'a pas fait scission, <;n son espril,

avec le monde moderne, c'est-à-dire avec le monde bourgeois; il est

encore tout entier imbu des idées du xvhi'= siècle, c'csl-à-dire des idées

du grand siècle bourgeois; sa conception de la culture, ses idées sur

l'évolution démocratique et libérale, sont tout entières encore d'allure

bourgeoise; et si Kautsky peut sembler un revenant du Moyen-Age,
Bernstein, pour se présenter sous des aspects assurément plus modernes,
n est pas dégagé peut-être absolument de tout j>iéjugé... féodal, si du

1. — Voir son article Bilduny, W hac.m^chnft und P.irli'i, nun\éro de
septembre des Soctalisaache-MonHishp/'li'.
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moins l'on considère le Moyen-Age comme une sorte de démembre-
ment et de dislocation de ce dont l'Etal moderne a été la concentration,

je veux dire l'autorité politique, et si l'on se rappelle ce mol si profond

de Marx, disant que l'Ancien Régime est le défaut caché de l'Etat

moderne. Dans cet article sur la culture, la science et le parti, on senl

évidemment qu'on a affaire à un esprit autrement libre que celui de nos

orthodoxes ; c^'esl l'esprit de« farauds libéraux bourgeois, avec leur

amour de la culture et de la science non asservies à l'Etat, dégagées de

tout dog:matisme, libres enfin; et l'on sent toute l'horreur qu'inspire

à Bernstein l'oithodoxie dogmatique, où qu'elle se manifeste : c'est

ainsi que, vis-à-vis de l'école fondée récemment parla social-démocratie,

il reste sur une réserve prudente; on a mê7ne l'impression que son scep-

ticisme, vis-à-vis de cette institution, est beaucoup plus profond qu'il

ne veut bien l'avouer; et il a des phrases bien dures pour le parti : par

exemple, lorsqu'il dit que les partis sont beaucoup plus autoritaires

encore que l'Etat lui-même.

Mais tout cela ne dépasse pas le niveau bourgeois des conceptions

libérales modernes. On en pourrait dire autant, d'ailleurs, de tout ce

que produisent, en fait d'idées, tous les écrivains officiels du socialisme

international : ce qui manque à tous, c'est d'avoir fait scission, dans

leur esprit, avec le monde moderne; ils sont tous encore prisonniers

des préjugés de la culture botu'geoise. El voilà pourquoi ils ne compren-

nent rien au syndicalisme révolutionnaire français, qui. lui, précisé-

ment, a léalisé cette scission. Parcourez, par exemple, le numéro d'août

des Socialisiische ; vous y tixniverez des articles d'écrivains socialistes

de tous les pays : pour l'Angleterre, de J.-H. Macdonald; pour la Bel-

gique, de Louis Bertrand
;
pour la Hollande, de Van Kol

;
pour la Suisse,

de Greulich
;
pour l'Italie, de Claudio Trêves; tcnis les pays sont repré-

sentés : la France elle-même a délégué Eugène Fournière pour y
exprimer sa pensée la plus profonde. Déjà, en juillet. Etienne Buisson

avait raconté aux lecteurs allemands dans un des Socialislische quelleélail

la situation du syndicalisme en France, article qui, d'ailleurs, vient d'être

reproduit dans les Cahiers de Pég-uy ^Péguy est parfois mieux inspiré !'.

Eh bien, parcourez tous ces articles, eL dites-moi si vous y trouvez

autre chose que des préjugés étatiques ou libéraux I)ourgeois i-essassés

comme à plaisir, je veux dire pour notre nausée? El si c'est là la pensée

du socialisme international, n'est-ce pas quelque chose d'assez piteux?

On me dira : mais tous ces gens sont do fieffés réformistes: il y a la

pensée des radicaux; mais je prierai ceux-ci de voidoir bien avoir la

bonté de l'exprimer, leur pensée, et, aluis, nous verrons qu'elle ne dif-

fère pas beaucoup, sauf par une phraséologie un peu plus échauft'ée, de
celle des réformistes. Et voyez tout ce qui se dit au sujet de celte éter-

nelle question des rappoits du parti avec les syndicats! Si, apj-ès avoir

lu, votre religion est faite et votre lanterne éclairée, c'est que vous
n'êtes pas difficile. Au reste, toutes les consultations qu'on a faites
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depuis dix ans auprès des grands chefs du socialisme international, au

sujet, soit de la participation au pouvoir, soit de Tanticléricalisme, soit

de la grève générale, ont révélé la pauvreté lamentable de pensée du dit

socialisme international, et, surtout, ont fait éclater qu'il n'avait pas,

au fond, de pensée à lui, qu'il n'était qu'une amplification humanitaii-e et

libérale genre xviii"^ siècle, par conséquent genre ultra-bourgeois.

Le chœur socialiste international s'élève, en effet, avec une touchante

unanimité, pour dire aux syndicalistes français : vous seuls séparez le

parti et les syndicats ; vous seuls avez ce mauvais esprit ; vous seuls

faites tache ; serez-vous donc les éternels trouble-fête, ô Français, et

mettrez-vous toujours l'Europe sur les dents? Regardez pourtant : moi,

Angleterre, dont les Trades-unions étaient si indifférentes à la politique,

voici qu'elles se rangent derrière le Parti du travail; etmoi, petit Dane-

mark, je suis vraiment le pays idéal à ce point de vue; c'est l'accord

parfait entre parti et syndicats chez moi; quelle admirable union conju-

gale ! Et chez moi aussi, dit aussitôt la Suède, jalouse de laisser au

Danemark seul une telle gloire. Bernstein a le bon sens de dire (1) que

l'exemple de ces petits pays ne prouve pas grand'chose ; et voilà de quoi

déjà rabaisser un peu le caquet à nos enragés conjunguistes. Mms quand

bien même on nous présenterait l'exemple authentique d'un authen-

tique grra/îc? pays, qu'est-ce que cela prouverait, grands Dieux? Tout

l'internationalisme du monde ne fera pas disparaître la difféi-ence des

traditions historiques et du développement historique dans chaque

pays. Nos socialistes radicaux sont amusants, vraiment, avec leurs déci-

sions des Congrès internationaux : le Congrès de Stuttgart a décidé,

l'affaire est réglée ; la question est vidée ! Cette conception du socia-

lisme modelé sur le catholicisme, avec décisions de Conciles œcuméni-

ques devant faire loi, est vraiment drôle. Eh, messieurs, qu'est-ce que

cela peut nous faire? Jamais personne n'a obéi aux règles des Conciles,

vous qui en parlez tant, seriez les premiers à n'en tenir aucun compte,

si leurs décisions ne vous allaient pas ; alors, laissez-nous donc rire un

peu ! L'ironie, comme dit Proudhon, est parfois le salut et la santé de

l'esprit, et les peuples graves sont des peuples réactionnaires ! Un
Congrès, c'est un lieu d'échange d'idées, si l'on en a ; mais rien de plus :

lui conférer la vertu de régler doctrinairement la marche du mouve-

ment ouvrier, voilà qui nous ramène en plein Moyen-Age, en pleine

théocratie : quand je vous dis que nos démocrates n'ont pas d'autre

solution à tout problème que l'autorité, l'Etat, Dieu, le Pape ou le

Parti !

Quant au « professeur » Fournière, qui, dans ce concert, donne la

note française, il est navré, lui. Les choses ne vont pas du tout à son

gré. Il crie casse-cou au Parti ; il crie casse-cou aux anarcho-socia-

listes ; ah ! si l'on voulait bien écouter un peu Eugène Fournière ! C'est

-(l)Lire son article dans le numéro d'août Gewerkschaft und Partei im
Lichte internationaler Erfahrungen,
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que, lui, n'est pas comme les autres; il s'instruit tous les jours; il ne

cesse d'apprendre et de se perdre dans les profondeurs de l'idéalisme

social. 11 connaît la division du travail. « O division du travail, ô déesse,

s'écrie-t-il dans un mouvement sublime de prosopopée, fais que les

chimistes nous enseignent la chimie... sociale, les mathématiciens

l'équilibre de nos finances... absentes, les historiens les expériences

douloureuses et fécondes en tant d'enseignements de notre histoire

socialiste ! A ce prix seulement, la France sera sauvée ; sinon c'est la

« course à l'abîme ! » Eugène Fournière est désolé de voir son ami

Jaurès, autrefois si sage, si réformiste, si raisonnable, se laisser

enchaîner par cet énergumène d'Hervé. La peur, gémit-il, nous tient,

nous lie tous dans une solidarité désastreuse qui n'est faite que de

notre lâcheté réciproaue ; nous avons peur, tous, de ne pas paraître

assez avancés! Ça, c'est vrai, le solidarisme de la peur et de la lâcheté,

le seul solidarisme réel, qu'on ait encore expérimenté jusqu'ici — c'est

ce qui fait un Parti. Bravo, Eugène Fournière!

Edouard Beutu.
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Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Etienne Buisson

[Cahiem de la Quinzaine, 3'' cahier de la 9^ série, 124 pp., 2 fr.)

Lauleur, qui sesl réclamé naguère du « Socialisme critique » de

Géraull-Richard, nous doinie, dans ce volume, une application des

méthodes de ce socialisme spécial.

Il nous prévient, dès le début, qu'il parle de ce qu'il ne sait pas.

P. 19, il écrit : « Jai dû m'en rapporter, dans bien des cas, aux rensei-

ornements qui m'étaient très sincèrement donnés de seconde main. )> On

le voit bien, page 18. Personue n'a pu lui apprendre de (pielle tendance

— révolutionnaii^e ou réformiste — sont les fédérations suivantes :

ouvriers des arsenaux (malgré les mouvements récents), coiffeurs

(secrétaire Luquet), cuirs et peaux (trésorier Grifiuelhes, secrétaire

Dret), etc. On s'en aperçoit encore, p. 27. L'auteur écrit : n 1894, l'année

même de la naissance de la C. G. T., fondée par les partisans de la

grève générale, avec Briand à leur tète. » Or, c'est en 1895, et non en

1894, que la (J. G. T. a été créée, et Briand n'y fut pour rien. L'auteur

a confondu le congrès de Nantes de 1894, où Briand défendit la grève

générale contre les guesdistes, avec le congrès de Limoges de 1895,

d''où sortit la C. G. T.

Mais il y a plus. L'auteur ose écrire, p. 84 : « La C. G. T. engage les

jeunes ouvriers appelés sous les drapeaux à déserter el à passer les

frontières pour ne pas rester soumis à la discipline militaire pendant

deux ans. » P. 37, il appelle la C. G. T. » une poignée de libertaires ».

P. 42, il parle de " l'antiparlementarisme de la C. G. T. » ; il est vrai

que, p. 93, il rappelle, pour compensation, que Pouget a défendu, dans

un article, l'a-parleinentarisme de la C. G. T. contre Vantiparlementa-

risme anarchiste de Jauvion. P. 51, il qualifie Griffuelhes de k propa-

gandiste notoire do l'antiparlementarisme », etc., etc.

En vertu de quoi, lauteur propose au Parti Socialiste un plan de

bataille contre la C. G. T. — P. 25 : « Le Parti Socialiste doit surveiller de

très près ce syndicalisme dont les manifestations d'ordre divers consti-

tuent sûrement, par leur nouveauté même, un puissant attrait aux yeux

des prolétaires. >> P. 81 : « Les préoccupations syndicales ont pris dans

la vie ouvrièi'e une si grande place que le Parti Socialiste doit, sous

peine d'affaiblissement moral et matériel, avoir une politique syndicale

qui lui soit propre et exercer une influence dans les organisations corpo-
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ratices. ... Il a'ar/H ^iniphntonl de dij-iger Ih (acfù/ue gijndicHle danx le

inè/ne sens que la tactique parlementaire. » P. 8i : '< Le Jour où noua
aurons délogé /es- anarchixfpfi de h C G. T... » P. 93 : << Lors même
qu'ils auraient réduit hu silence les synditalisles antiparlementaires

les socialistes se trouveraient en présence dune autre école de svndi-

calistes qui ne professe pas pour eux plus de sympathie cpie la précé-

dente, celle des syndicalistes purs, pour qui le syndicat, organe par
excellence de réniancipation ouvrière, se suffit à lui-même. Ceux-là ne
sont ni pour ni contre le parlementarisme ou Faction politique. Mais
sans faire de politique directement antisocialisle ou antiparlementaire,

ils peuvent, par la toi exagérée quils proclament dans la valeui- sociale

des groupements corporatifs, porter une atteinte profonde ,> la conxidé-

ralion de<< .<iifndiqué» peur le parlementarisme et l'action politique, et

les diriger dans les voies illusoires de laction directe. Le P. S. doit donc
s'efforcer de nentralit^er leur propagande aussi nuisible à ses yeux que
celle des anarchistes franchement antiparlementaires et antisocialisles.

Les socialistes, dans les si/ndicats. devront faire contrepoids h celte

influence en s efforçant d'orienter la tactique de chaque organisation

dans la direction générale donnée par le parti. » P. 124 : h Pour ne pas
se laisser évincer définitivement de la direction des syndicats, il est indis~

pensable que les socialistes g pénètrent en masse pour g contrebalancer,

par le nombre et par la râleur, les syndicalistes anarchistes vu anarchi-

sants, .1 etc., etc.

Telle est la stratégie: les socialistes se rallieront à la (;. Ci. T. comme
les curés se sont ralliés à la République, et ils chasseront les syndica-

listes des syndicats, en s'écriant : c La maison est à moi, c'est à vous

d'en sortir! ) Tartuffe est immortel.

Je n'aurais pas parlé de ce factum, si le nom des Cahiers de la Quin-
zaine, qui est d'habitude une garantie, ne pouvait faire ici illusion au
public.

Hubert L.a.gardelle.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

De l'homme à la science. Philosophie du XX' siècle, par Félix Le
Dantec (Paris, Flammarion, viir, 303 pp., 3 fr. 50). Comment l'homme,
être mobile et sujet à tant d'illusions, a-t-il pu créer la science? Voilà

un problème qui se pose depuis l'origine delà réflexion philosophique.

M. Le Dantec croit que la science opère sur des moyennes, ce qui

réduirait les explications mécaniques à un pur symbolisme; celte

théorie conduirait facilement à dire qu'il n'y a pas de science, mais

seulement un empii-isme intelligemment dirigé.

L'évolution des forces, par Gustave Le Bon (Paris, Flammarion,

1907, in-16, 386 pp., 3 fr. 50). Le Socialiste du 24 novembre dernier a

signalé les travaux de M. Le Bon comme venant confirmer les idées

qu'Engels avait émises sur la dialectique ; l'auteur de l'article espère
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même qu'on unifiera quelque jour la dialectique de la matière el celle

de l'histoire. Les découvertes de M. Le Bon semblent avoir des con-

séquences plus intéressantes que celles-là, car elles montrent, une

fois de plus, que les conceptions mécaniques de la nature ne peuvent

atteindre la réalité. Tout ne paraît pas encore parfaitement démontré

dans ces thèses; beaucoup de spécialistes les contestent; il est vrai

que M. Le Bon a le grand tort, aux yeux des professeurs de l'Univer-

sité, de ne pas être pourvu des patentes du savant officiel.

L'au-delà, par Wilhem Schneider (Paris, Bloud, 1907, in-10, xix,

307 pp., 3 i'r. 50). Aujourd'hui que le catholicisme occupe une si

g-rande place en Allemagne, il est intéressant de connaître la menta-

lité des représentants les plus notables de l'Allemagne catholique
;

L'auteur de ce livre passe pour être un des prélats les plus instruits

de son pays. Il ne semble pas que les théologiens allemands méritent

toujours la réputation qui leur est faite, car l'érudition de Mgr.

Schneider est parfois un peu courte ; ce qu'il dit au sujet des

croyances grecques est superficiel, et il se trompe au sujet des prières

des Juifs pour les morts. A la page 73, je trouve deux erreurs qui

proviennent probablement du traducteur : le mot grec signifiant por-

tique est pris pour un nom d'homme, et il est dit que Voltaire fit

célébrer un service funèbre pour le grand Frédéric (qui est mort

longtemps après lui).

Les grands inspirés devant la science. Jeanne d'Arc, par le colonel

BiOTTOT (Paris, Flammarion, 1907, in-16, 279 pp., 3 fr. 50). Ce livre

est plein d'énigmes d'une intelligence mal aisée
;
par exemple : « Le

vrai est promis à la mentalité celtique parce quelle est ainsi faite,

plus particulièrement, qu'il sourd en elle de sa seule source : la vie »

(p. 245); — «Jeanne d'Arc fut la réaction de la race, de l'espèce, contre

les conditions attentatoires à leur existence, à leur évolution,

qu'avaient introduites des institutions empiriques, et les reprises de

l'individualisme et du chimérisme qu'elles avaient favorisées » (p. 247).

Si le colonel Biottot ne s'était pas tant donné de mal, il aurait vu que

cette histoire est assez simple.

Le Monde végétal, par Gaston Bonnier [Paris, Flammarion, 1907,

in-16, 392 pp., 3 fr. 50). — Les dix derniers chapitres offrent un inté-

rêt tout particulier pour le grand public, parce qu'ils ti^aitent de

problèmes généraux. Les espèces paraissent posséder une individua-

lité d'autant plus forte que la génération sexuelle est plus essentielle

chez elles. On lira avec beaucoup de fruit ce que dit l'auteur sur les

efforts tentés pour justifier l'hypothèse de la généi'ation spontanée;

M. Bonnier est disposé à regarder la vie comme éternelle.

Cette revue est composée par des ouvriers syndiqués.

Le Gérant : G. Séverac.

Niort. — Imp. Th. Martin,



ÉTUDES ET CRITIQUES

La Crise de l'Automobile

C'est un phénomène cconomique bien connu que chaque l'ois

qu'une industrie nouvelle apparaît, quun procédé nouveau de

fabrication est découvert, semblant devoir procurer rapidement de

foi'ts bénéfices, les capitaux s'y précipitent et les capitalistes s'y

ruent emportés par la soif ardente de leurs appétits. Tous les aigre-

fins de la finance viennent à la rescousse. C'est à qui émettra des

actions ou des obligations. L'agiotage effréné fait le reste. Puis un

beau jour, brutalement, la crise éclate, surprend tout le monde,

provoque une irrésistible panique.

Telle est l'histoire de l'industrie de l'automobile, hier encore

brillante, prospère, aujourd'hui compromise, semant les ruines, les

faillites, les chômages après elle. A Theure actuelle, c'est un fait

brutal, certain, indéniable : l'industrie de l'automobile traverse une

crise de surproduction.

Les causes? Elles résident sans doute dans l'ensemble du système

capitaliste, dans son mode de production, dans l'insatiable appétit des

bénéfices, dans l'agiotage. Contre cet ensemble de faits, forces vives

et l'aison d'être du l'égime capitaliste, les lois sont et demeureront tou-

jours impuissantes. Pour qu'elles fussent efficaces, il faudrait qu'elles

touchent aux bases même du régime, a"u système delà propriété, et

le remède à ce désordre est dans la disparition du régime qui les

engendre. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attendre à trouver dans

cette rapide étude un remède, une conclusion autre que celle d'un

appel au groupement syndical du prolétariat de l'automobile.

Je me bornerai donc — dans cette revue des opinions et des

actes — à exposer les faits, avec les documents à l'appui, laissant

au lecteur le soin d'en tirer les déductions qu'ils comportent.

I

Avant d'examiner à proprement parler la crise de l'automobile, il

me semble utile de retracer, brièvement, les étape.s parcourues avant

d'arriver aux voitures perfectionnées sillonnant aujourd'hui nos

routes.

1
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Ce fut le 10 octobre 1644 — disent les historiens — que

« Louis XIV accorda à Jean Theson, escuyer, des lettres patentes

l'autorisant à mettre en usage un petit carrosse à quatre roues, mené

sans le secours d'aucuns chevaux ».

Puis — relate un Almanach royal de l'époque — en l'an 1748,

Louis XV autorisa Vaucanson à faire évoluer devant lui <( un

carrosse à ressort d'horlogerie ».

Ensuite ce fut Gugnot, en 1769, avec les deniers de l'Etat mis par

Ghoiseulà sa disposition, qui construisit le premier fardier à vapeur.

L'année suivante, il en fabriquait un second moins rudimentaire

— pieusement conservé au Conservatoire des Arts et Métiers —
et qu'il essaya en présence du Ministre et des autorités compétentes.

Une chronique du temps, rendant compte de ces essais, dit : « On

a constaté quil marchait horizontalement et quil aurait parcouru

une distance d'environ mille huit cents à deux mille toises par

heure, s il n avait éprouvé d'interruption ». L'interruption

qu'éprouva ce second véhicule, fut une fausse manœuvre le jetant

contre un mur qui fut démoli. Nos automobiles d'aujourd'hui « démo-

lissent » plus souvent les hommes que les murs ; c'est encore un

« progrès ».

Donc, en fait, c'est Cugnotqui peut être considéré comme l'ins-

tigateur de la locomotion automobile. Son invention attira, quelques

années plus tard, l'attention de Bonaparte. Ce dernier chargea

même spécialement une commission de l'Inslitut de l'examiner.

Malheureusement pour Gugnot, Bonaparte partit pour l'Egypte et sa

tentative tomba dans l'oubli.

Depuis cette époque jusqu'en 1862, il n'y eut qu'une tentative

intéressante à signaler; celle de Pecqueur qui, en 1828, construisit

un chariot à vapeur combiné.

En 1862, Lenoir construisit un moteur à gaz alimenté par

l'air carburé. Il l'employa à actionner une voiture, qui fît en

trois heures le trajet de Paris à Joinville-le-Pont. Malheureusement,

outre qu'un moteur était trop lourd, le piston ne fonctionnait pas

assez vite, et la vitesse du véhicule était excessivement faible ; ce

furent les causes de l'échec de cette nouvelle tentative.

Enfin, en 1873, M. Amédée Bollée, du Mans, construisit une voi-

ture à vapeur dans laquelle douze voyageurs pouvaient prendre

place. Il l'appela VOhéissanle, nom peu prédestiné, si on considère

les nombreuses victimes qu'a fait depuis l'automobilisme. S'inspi-

raut de l'idée d'Ackermann, il combina un avant-train à deux

pivots afin d'assurer une manœuvi^e facile en même temps'' qu'une

direction plus sûre.
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Ce système révolutionna tous les principes en vigueur jusqu'à ce

moment-là. La voiture à vapeur de M. Bollée était munie cFune

chaudière « Field » et de deux pistons agissant sur l'essieu arrière
;

elle avait une force de quinze chevaux, pouvait atteindre, en paliers,

une vitesse de quarante kilomètres et monter facilement des rampes

de 12 °/o ; son poids total était de 4.800 kilogrammes.

Cette voiture circula dans Paris et \e Figaro du 17 octobre 1875,

dit, dans un article qu'il lui consacre : « Le public la regardait courir

sur la chaussée avec une curiosité voisine de Venthousiasme ; beau-

coup de gens applaudissaient ».

Sept ans plus tard — en 1880 — une nouvelle voiture, plus per-

fectionnée, sortait des ateliers de la maison Bollée, du Mans. Elle

fut baptisée la Nouvelle et c'est elle qui — quinze ans plus tard —
parcourait en quatre-vingt-dix heures trois minutes les 1200 kilo-

mètres de la célèbre course Paris-Bordeaux et retour. La maison

Bollée construisit plusieurs de ces voitures, parmi lesquelles on peut

citer un grand « mail-coach » fabriqué en 1885 et que le marquis

de Broc paya — dit-on — 35.000 francs.

C'est dès cette époque que Serpollet, le marquis de Dion et son

associé Bouton se préoccupèrent de la locomotion automobile. Ces

deux derniers établirent, en 1888, un tricycle à vapeur à roue mo-
trice arrière ; ils exposèrent ensuite, à l'Exposition de 1889, une

voiture qui obtint une médaille d'argent. La même année, Serpollet

appliquait un nouveau généi'ateur à un tricycle, puis à une voiture

à quatre roues qui circula dans Paris pendant de longues années.

Dès 1890, la vapeur avait conquis péniblement sa place dans

l'automobile. C'est à ce moment qu'entra en scène un nouvel élé-

ment : le pétrole vint révolutionner, une fois encore, toutes les

données établies jusqu'alors pour la fabrication des automobiles.

Utilisé dans le fonctionnement des moteurs il a, depuis, remplacé

la vapeur. La découverte en revient à un Allemand : Daimler. Avec

deux Français : M^L Panhard et Levassor, concessionnaires pour

notre pays des brevets de Daimler, il vulgarisa l'emploi du pétrole

dans lautomobile.

Levassor conçut le premier une automobile homogène et, en

1891, il livrait à la circulation une voiture qui, sans anicroche, fai-

sait le ti'ajet d'Ivry au Point-du-Jour et retour, soit dix kilomètres.

Dès lors, il restait aux constructeurs à rechercher le meilleur

moyen d'obtenir des vitesses de plus en plus grandes, en diminuant

le poids de leurs véhicules. C'est ce qu'ils réussirent à faire en em-
ployant les pneumatiques. Ce furent les frères Michelin qui, en

France, firent les premières expériences ; elles datent de 1892 et
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sur trois voitures, fameuses dans Thistoire de l'automobilisme :

VHirondelle, VAraignée et VEclair.

En réalité, les fi'ères Michelin ne faisaient que ressusciter un bre-

vet pris en Angleterre le 10 décembre 1845, par M. Thomson.

L'inventeur de cette époque décrivait ainsi le pneumatique : « l'em-

ploi de cordons creux composés d'une substance imperméable et

enllés d'air ». On voit que, dans l'ensemble, cet inventeur avait

réalisé ce qui se fait aujourd'hui.

Les intéressés savent tous les services qu'ont rendus les inven-

teurs du pneumatique à l'industrie automobile. Jusqu'au moment

de sa découverte, tous les constructeurs avaient lutté en vain conti'e

jes elFets destructifs de la route ; si soigneusement que fussent cons-

truits leurs véhicules, aucune suspension ne résistait. L'influence

des chocs, qu'imprimait continuellement aux véhicules les chaussées

mal pavées, brisait les plus solides ressorts. Plus le véhicule était

lourd — on espérait par là lui assurer une plus grande solidité — plus

la réaction était violente. Aussi le pneumatique fut-il considéré,

par les constructeurs d'automobiles, comme le sauveur. Ils en pro-

fitèrent pour augmenter proportionnellement la force de leur mo-

teur, tout en restant dans la même limite de poids pour l'ensemble

des véhicules.

Ainsi la voiture construite par Levassor en 1895, pour le raid

Bordeaux-Paris, pesait 1.000 kilogrammes pour une force de

4 chevaux, soit 250 kilogrammes par cheval. Dès 1896, le poids du

cheval dans la course de Paris-Marseille tombe à IGG kilogi'ammes.

En 1899 il est à 65 kilogrammes ; en 1900 à 40 kilogrammes par che-

val de force. Depuis, pour certaines voitures de courses, le poids

unitaire est tombé à 9 et même 7 kilogrammes par cheval.

Ce fut alors, pour les constructeurs, une véritable furie de vi-

tesse dans le tourbillon des grandes courses qui furent organisées.

D'abord par le Pelil Journal et Pierre Gilfard, le 22 juillet 1894,

pour Paris-Uouen. Ensuite Paris-Bordeaux, en 1895, sur l'initia-

tive de rAutomobile-Club de France. Vinrent api^ès (1896) Paris-

Marseille et retour
; (1898) Paris-x^msterdam

; (1901) Paris-Tou-

louse et retour
; (1901) Paris-Berlin

; (1902) Paris-Vienne
; (1903)

Paris-Madrid. Enfin la série des circuits du Taunus (1904), d'Au-

vergne (1905), de la Sarthe (1906), de la Seine-Inférieure (1907),

qui sont les principales épreuves.

II.

Ces com^ses, ces épreuves, brillantes autant par le public mon-
dain qui s'y mêlait que par les discussions passionnantes qu'elles
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provoquaient, aidèrent puissamment au développement de l'in-

dustrie de rautomobile.

Bientôt les usines ne suffirent plus aux commandes ; il se créa un

nombre considérable de petits façonniers, les uns faisant les châssis,

d'autres les capotes ou les pièces détachées. De plus, il fallait trouver

des capitaux, et des sociétés anonymes se constituèrent et émirent

des actions. Telles les sociétés Gharron-Girardot et Voi^t ; Euj^ène

Brillié ; Voilures Electriques Kriéger ; La Société Lorraine de Dié-

trich et C"^ ; La Société Védrine ; Gompagnie Parisienne des Auto-

mobiles ; Darracq ; Météor ; Mors ; Porthos ; Brasier ; Delahaye ;

Ghenard-Walker ; De Dion, etc, etc. Toutes ces maisons em-

ployèrent à coté d'elles les nombreux façonniers.

Ainsi l'industrie de l'automobile se développa avec une extraor-

dinaire rapidité. Les financiers avancèrent des fonds ; des sociétés

fictives se créèrent pour émettre des actions ; en réalité, leurs usines

et personnel n existaient que sur le papier. Gela est si vrai que le

journal pati'onal L'Usine, n'hésita pas, au début de la crise,

à écrire les lignes suggestives ci dessous :

II est certain que les titres en Bourse ont subi, et subiront encore,

une véritable crise qui entraînera, probablement, la cliute de beaucoup

de maisons. Mais ce sont des maisons qui ne fabriquent pas et qui n'ont

aucune capacité industrielle ; leurs ateliers, leurs macfiines, leur per-

sonnel ne figurent que pour la forme, et c'est sur ces extérieurs fictifs de

titres que d'habiles capitalistes voulaient faire la spéculation en Bourse.

La chute de ces maisons sera douloureuse pour le bon public d'a-

louettes qui s'est laissé prendre au miroir, mais, passée la crise, l'indus-

trie de l'automobile restera plus saine et reprendra plus de vigueur

qu'auparavant.

Comme ce journal est ordinairement très bien renseigné, qu'il

est payé pour l'être, on peut donc dire, sans crainte d'être démenti,

que tous les spéculateurs véreux s'en donnèrent à cœur joie. Leurs

opérations louches furent facilitées par la vogue, l'engouement que

provoquait, dans certains milieux fortunés, le sport de l'automo-

bilisme ; aussi n'eurent-ils guère de peine pour attirer les capi-

taux.

A vrai dire, peu de personnes connaissent l'importance des capi-

taux engagés dans l'industrie de l'automobile. Les uns estiment à

plus de 300 millions les sommes immobilisées par les particuliers

dans l'installation et l'outillage de leurs usines ; mais ce chiiîre

paraît, d'après Vlnfornialion, plutôt au deçà qu'au delà de la vérité.

Ge qu'il y a de certain, c est qu'au 30 juin 1906, le chiffre global

des capitaux représentés par les sociétés de constructions automo-
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biles et annexes, montées par actions, en France, s'élevait à

i 80.520.620 francs, répartis entre 140 sociétés diverses.

Ces chifTes semblent se rapprocher sensiblement de la vérité. Ils

ont été en pai'tie confirmés par un grand nombre de journaux finan-

ciers. Ces derniers écinvaient qu'au 31 décembre 1902, le chiffre

des capitaux engagés dans les sociétés de constructions automobiles

et annexes montées par actions ne dépassait pas 90 millions, pour

la France, répartis entre une soixantaine de sociétés. Ces capitaux,

disent les mêmes journaux, atteignaient 181 milllions pour 140 so-

ciétés au 30 juin 1906.

Naturellement, le chiffre de fabrication se développa également

et d'une façon considérable. Ainsi, en 1898 — d'après les statis-

tiques — on ne fabriquait en France que 1631 voitures de tous

genres. En 1906, ce chiffre atteignit 55.000 voitures. Voici, d'ailleurs,

le tableau de fabrication des voitures pendant les neuf dernières

années, c'est-à-dire, de 1898 à 1906.

Années Nombre

1898 1.631

1899 4.914

1900 10.039

1901 16.486

1902 23.711

1903 30.204

1904 37.322

1903 47.302

1906 53.000

Ces chiffres sont ceux donnés pour la fabrication. Si on s'en

rapporte aux rôles de l'impôt mis en vigueur en 1899, on peut dire

que ce chiffre de 55,000 voitures fabriquées pour 1906 est exact,

en y comprenant l'exportation.

En effet, en consultant les rôles de l'impôt sur les automobiles,

on constate qu'en 1899, il n'y avait que 1,672 voitures circulant en

France, mais ce chiffre ne tarde pas à augmenter.

En voici la px^ogression :

En 1900 2.997

En 1901 3.386

En 1902 9.207

En 1903 12.984

En 1904 17.107

En 1903 21.524

En 1906 28.312

En 1907 (au début) 33.923
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La progression d'une année à une autre fut la suivante :

Pour 1899-1900 1.32o

Pour 1900-1901 2.389

Pour 1901-1902 3.821

Pour 1902-1903 3.777

Pour 1903-190i 4.123

Pour 1904-1905 4.417

Pour 190d-1906 6.788

Pour 1906-1907 7.611

On peut concevoir* facilement que cette fabrication imposait

Tobligation aux constructeurs de rechercher des débouchés dans

tous les pays. C'est ce qu'ils firent et il faut dire qu'ils y réussirent

peut-être même au delà de leurs propres espérances.

Voici un tableau du montant des exportations françaises de 1897

à 1905 :

1897 1899 1901 1903 1904 1903

Russie. . .. 16.000 145.260 196.910 238.390 301.990 843,960

Angleterre 192.770 910.520 8 .312.880 31 .677.100 39.934.560 49,727,410

Allemagne 42.000 482.290 1 .163.360 5 .391.970 7.689.380 11.316.070

Hollande.. — 54.040 65,150 257.810 500,470 588,840

Belgique .

.

60.090 484.660 1 .161.600 3 .678.630 6.708.740 10,228.830

Suisse 93.580 181.130 330.260 786.250 916.180 1,229.680

Portugal .

.

— 5.030 173.340 802.410 768.770 676.780
Espagne... — 464.810 729. 5J0 827.380 1.288.250 1.813.700
Autriche-
Hongrie. — 15.700 50.150 55,820 222.860 603.410

Italie 50.630 157.550 1 .459.430 2 .363.370 2.733.350 4.805.490
Egypte — 24.360 86.690 177.640 339.860 1.024.470
Indes 32.460 12.690 29.300 218,900 715.970 904.310
Australie... — 1.970 58.600 49,910 207.160 388.270
Etats-Unis 13.440 57.600 86.000 877.930 2,621,350 6.647.450
Mexique..

.

— 39.170 73.420 12.940 281,400 493 . 290

Brésil 19.000 1 . 300 65.770 148.310 161,300 352.770
République

Argentine — — 86,340 429.980 1,244,880 3,390.020
Autres pay 5 — 34.690 148.450 398.520 569.120 1.272.970

Total... 519.990 3 072.770 4. 276.860 48 393.530 67.405.590 96.387.920

103.700 1 186.360 1. 505.430 2. 443.610 3.628.920 4.133.140

Total général 623.690 4 259.330 j 5. 782.290 JO. 837.140 74.034,510 00.521.060

Depuis 1905, ce chiffre a encore augmenté exactement de

10 millions 668,000 francs sur les six premiers mois de 1907
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comparés avec ceux de la même période de 1906, ainsi qu'on
pourra s'en convaincre par les chiffres ci-dessous :

1905 1906 1907
Russie 374.000 807.000 783.000
Royaume-Uni 27.140.000 29.S30.000 32.820.000
Allemagne 5.349.000 9.215 000 8.700.000
Belgique 4.135.000 6.941.000 8.383.000
Suisse 632.000 1.308.000 2.088.000
Italie 2.309.000 3.753.000 2.202 000
Espagne 764.000 1.798.000 2 098.000
Autriche-Hongrie 492 . 000 289 . 000 496 . 000
Turquie 35.000 85.000 54.000
Etats-Unis 2.793.000 5.938.000 5.444 000
Brésil 104.000 442.500 2.028.000

Total avec les autres pays. 49.505.000 68.196.000 78.864.000

On voit par ces chiffres, arguments irréfutables, que les pays qui

figurent avec le plus d'augmentation sont : le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande, avec plus de 3 millions ; le Brésil,

avec près de 2 millions ; l'Espagne, avec 300,000 francs ; la Bel-

gique, avec plus d'un million ; la Suisse, avec 700,000 francs
;

l'Algérie, avec 400,000 francs. Seule VItalie a, vu notre vente baisser

de façon appréciable, ainsi que VAllemagne et les Etats-Unis.

Or, si notre vente a « notablement baissé en Italie », il est

indéniable que ce ne peut qu'être la conséquence, d'une part, de la

participation des capitaux français dans les maisons d'automobiles

italiennes, et de l'autre, dans V installation par les constructeurs

français eux-mêmes d'usines d'automobiles dans ce pays.

Nombreux, en effet, sont les constructeurs qui, rêvant d'obtenir

la main-d'œuvre à bon marché, sont allés installer des usines en

Italie. Il existe entre autres en Italie une Société ayant pour litre :

« Société italienne d'automobiles Darracq », société anonyme au

capital de 3 millions de francs versés. Les actionnaires ont été

convoqués « pour le 31 décembre 1907, à Milan, dans les locaux

du Collegio-dei-Hagioneri, 4, rue Dante, à 10 heures du matin et,

si c'était nécessaire, en seconde réunion dans les mêmes locaux et à

la même heure, le 12 janvier 1908, pour, dit la convocation, l'examen

du bilan de l'exercice clôturé le 30 septembi-e 1907, la discussion

de nouveaux accords avec la Société A. Darracq et C'^ (1905) Itd.

et d'autres objets, conformément à l'ordre du jour publié dans la

Gazette officielle du Royaume d'Italie, du 14 décembre 1907 ».

D'autres, comme la « Compagnie Parisienne des voitui'es élec-
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triques » (procédés Kriée^er), vendaient leurs brevets en Italie et

en Allemag-ne, en se réservant une certaine redevance sur la fabri-

cation des voitures construites suivant leurs brevets. Pour qu'aucun

doute ne reste dans Fesprit des lecteurs, à ce sujet, et de ceux qui

sont portés à croire au palnolisme des constructeurs français, il est

bon de mettre sous leurs yeux des documents relatant ces faits.

Le 22 juin 1906, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de

la « Compagnie Parisienne des voitures électriques » (procédés

Kriég-er), réunis sous la présidence de M. Benlz-Audéoud, président

du conseil dadministrauon, approuvait à l'unanimité le rapport du

conseil dans lequel on pouvait lire (Vie financière, sixième année,

n» 1310)

:

VENTES ET BREVETS. — Nous vouK avonA aniioiicé, à runRPinhlée r/pné-

rale de l'année dernière, la vente des brevets Kriéger, en Italie. Aujour-

d'hui, nous avons le plaisir devons annoncer la vente des brevets allemands

et la formation d'une société au capital de M/iS. 2,2oO,000 (fr. 2,S I2,ij00),

composée de personnalités de premier ordre dans le domaine de l'in-

dustrie, du commerce et de la finance.

Les intentions de la nouvelle société allemande sorjt de donner un grand

développement aux voitures du système Kriéger cjui seront construites à

Brème, dans une usine qui va s'élever sur un terrain de 40,000 mètres

carrés, acheté par la société.

Votre président et M. Kriéger font partie du conseil d'administration

et ont été sollicités de prendre une part active à l'administration de

cette afTairc. Vous y verrez une garantie pour les profits que votre société

sera appelée à tirer de l'arrangement conclu, qui a une durée de quinze

années, durant lescjuelles nous comptons encaisser un gros chiffre de

redevances.

Les Anglais, suivant leur coutume, sont entrés dans les conseils

d'administration de nos sociétés d'automobiles. Le comte de Dion

en fait l'aveu dans sa réponse au journal VAuto, concernant

l'utilité de maintenir en France le Salon et de le réunir chaque année.

Après avoir déclaré qu'il est partisan d'un Salon annuel, le comte

de Dion ajoute :

En lisant avec soin les différentes interviews de mes confrères, il me
semble que beaucoup d'entre eux se laissent entraîner loin de la vérité

par quelques personnalités qui ont peut-être intérêt à égarer leur

manière de voir. En effet, ces personnalités n'ayant pas le souci de

maintenir en France une industrie nationale, peu leur importe que

notre marché mondial soit à Londres, à Berlin, à New-York ou à Pai'is.

Expliquons-nous : D'abord, nous avons un certain nombre de firmes

dont les conseils d'administration sont composés d'étrangers qui, en cette
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qnalilé, ne seraient pas fâchés de voir noire outillage et nos ingénieurs

passer la Manche.

Malgré Tambiguïté de ces quelques lignes, on est en droit de

penser que le comte de Dion visait tout particulièrement la Maison

Darracq. En elfet, la Société Darracq est à combinaison de capi-

talisme anglo-français. Or, si rassemblée du 31 décembre 1907

a confirmé — comme tout le fait prévoir — les accords dont la

discussion a eu lieu à cette assemblée, la Société Darracq et G'"

sera, en réalité, une firme internationale : Française, Anglaise et

Italienne.

Je cite ces faits simplement pour montrer que, quand ils y ont

intérêt, les constructeurs et actionnaires français encouragent,

aident, la concurrence étrangère ; ils sont donc mal venus de s'en

plaindre aujourd'hui.

III

On aurait pu croire ainsi, et les capitalistes l'avaient cru, que les

actions sur les usines d'automobiles étaient un placement de tout

repos. Aussi, tant qu'il y eut d'importants bénéfices, ne s'aîarmèrent-

ils pas.

Pourtant plus d'un financier prévoyait la crise. Dès le 31 juillet

1907, la Revue du Marché libre au comptant mettait ses clients en

garde. Elle publiait, en effet, la note ci-dessous, qui est significative

pour les initiés :

En ce qui concerne l'automobilisme, il n'est que trop certain que les

circonstances ne sont plus aussi favorables pour cette industrie. Elle a

connu les années de vaches grasses, il semble que les années de vaches

maigres s'apprêtent.

Si la France, bénéficiant d'une importante avance, et en raison de

l'esprit d'initiative et d'ingéniosité de ses constructeurs, a pu exporter

des quantités importantes d'automobiles, cette exportation est aujour-

d'hui beaucoup plus restreinte. Tous les pays voisins fabriquent aujour-

d'hui des auloniohiles, et la concurrence est devenue considérable. En
outre, le prix s'est très sensiblement abaissé.

Pour toutes raisons, on peut appréhender une limitation des bénéfices

dans une industrie où, on ne le sait que trop, le prix de revient est élevé.

Il convient donc plus que jamais de faire un choix très judicieux

parmi les titres d'automobiles. Les titres Charron, Girardot et Voigt,

l'action à 38 fr., la part de fondateur à 6 fr., ces cours, ex-répartition

des titres anglais privilégiés de 2o fr. ou 1 £, et l'action Etablissements

de Diétrich présentent moins de risques. Il ne faut pas perdre de vue

au surplus que si la Société de Diétrich est une de Jios plus importantes
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sociétés de construction d'automobiles, elle occupe aussi le premier ranrj

parmi les sociétés de construction de matériel de Chemin de fer.

En réalité, si la revue recommandait les actions de la Société

Diétrich, c'est que cette dernière a des bénéfices assurés dans la

construction et les commandes de plus en plus importantes du maté-

riel des chemins de fer. Le 28 septembre 1907, la même Revue du

Marché (Banque) revenait à la charge en disant :

tr

Après avoir sévi en France, en'Ang'leterre et en Amérique, la crise de

l'automobilisme s'est étendue à Tltalie. Les actions Fiat cotées encore

naguère entre 700 et 800 lires sont tombées à HO lires. Cette nouvelle

n'était pas faite pour encourager les porteurs français à garder leurs

valeurs d'automobiles, et de nouvelles réalisations sont venues peser

sur les cours. Les actions Compagnies Parisienne des Automobiles,

Darracq ordinaire, Météor, Mors, Porthos, Compagnie générale des

Taximètres, Emress, Fiacres Automobiles Taximètres, etc., ont encore

perdu respectivement une fraction plus ou moins importante.

L'action Brasier est de celles qui ont le plus souffert. Les principaux

actionnaires de cette Société se sont réunis ces jours derniers à Genève,

afin d'étudier les mesures à prendre pour le renflouement de la Société.

M. Bernard, administrateur, a déclaré que l'emprunt d'obligations pro-

jeté n'avait pas trouvé le concours espéré. La Société doit donc se ra-

battre sur les propositions faites par une société anglaisr qui peuvent se

résumer ainsi : Le nouveau capital serait de Fr. 10 à 11 millions, dont

Fr. 6 millions seraient répartis en actions nouvelles aux porteurs d'ac-

tions et de parts actuelles (ce qui représenterait environ Fr. 150 et 40

en papier anglais). Il serait versé en espèces Fr. .3 millions 1/2 pour le

fonds de roulement etFr. 1 million seraient affectés aux frais de'commis-

sion. Il seraitdistribué un petit dividende pour l'exercice qui prendra fin

le 30 septembre courant, la Société anglaise devant reprendre l'affaire à

partir du /"' octobre 1907. Naturellement ces conditions seront sou-

mises à l'approbation des actionnaires.

L'action Brouhot a également payé un nouveau tribut à la baisse. Les

actionnaires de cette Société, réunis le 19 septembre dernier en assem-

blée générale extraordinaire, ont autorisé le conseil d'administration a

émettre, en une ou plusieurs fois, un million d'obligations. Ces obliga-

tions, qui seront émises à 475 francs, assureront un intérêt de 5 °/o net

d'impôt et seront remboursables à 500 francs.

L'action de la Société des Automobiles Eugène BriUié ne s'est pas

mieux comportée que les précédentes. Les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale extraoï'dinaire, pour le 14 octobre prochain, à

Paris, à l'effet de statuer sur l'augmentation du capital.

Notons en passant que ces émissions d'obligations ou d'actions nou-

velles ne peuvent, dans l'état actuel de l'industrie automobile, être in-

terprétées favoi-ablement.
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L'action de la Compagnie Française des Aiifomohiles de Place a été

peu négociée. La grève du personnel de la Société n'est pas encore ter-

minée et rien ne permet d'espérer qu'elle prendra bientôt fin.

L'action des Voitures électriques Kriér/er a peu varié. Cette société

vient de conclure, avec la Compagnie des Garages du même nom, une

convention, mais particulièrement favorable à cette dernière. Cette

convention ne sera rendue publique qu'à la prochaine assemblée des

actionnaires des Garages Kriéger qui sera convoquée pour en prendre

connaissance.

Par contre l'action de la Société Lorraine de Diétrich etC''% qui cons-

truit du matériel pour chemins de fer en même temps c/ue des voitures

automobiles, a fait preuve d'une certaine résistance. Le Conseil d'adminis-

tration a décidé la mise en paiement le h'^ octobre d'un acompte de 2o fr.

par action à valoir sur l'exercice se terminant le 30 courant.

Dès ce moment, la crise s'accentue : le 2 octobre, on apprenait que

la société VAuto-Moto de Saint-Etienne suspendait ses paiements!

Cette société au capital de 1.750.000 francs s'occupait de la fabri-

cation des pièces détachées pour cycles et automobiles et occupait

cinq cents ouvriers, que sa déconfiture mettait sur le pavé.

Le 5 octobre, un autre organe de la finance, VUnivers Financier,

accentuait la note de la débâcle en ces termes :

Les voitures fabriquées et non Yendues s'accumulent jiartout, tandis

que le mouvement des ventes est beaucoup moins actif, ce qui est du

reste fort logique. Si l'on songe que l'industrie française livrera environ

70.000 voitures cette année, et que l'Amérique, l'Angleterre et l'Italie

lui disputent le premier rang, on peut se demander non sans inquiétude

où toutes ces voitures iront, étant donné que l'on peut dire aujourd'hui

que toutes les pei'sonnes ayant les moyens de posséder une automobile

en sont pourvues. Evidemment, il reste encore des débouchés assez

amples à l'industrie automobile, les voitures se remplaçant et les

demandes nouvelles étant parfaitement susceptibles de se produire.

Mais on ne peut envisager l'avenir avec confiance dans les circonstances

présentes ; le mouvement des ventes est appelé à être de plus en plus

dépassé par celui de la fabrication. Le mal en est au nombre extraordi-

naire d'entreprises qui se sont créées et dont les promoteurs n'ont pas

cherché d'abord à déterminer les chances d'avenir ; ce qui est patent,

c'est qu'une crise profonde est à prévoir au cours de laquelle les entre-

prises sans envergure et les marques vieillies ou imparfaites seront élimi-

nées définitivement. La fièvre automobile est maintenant passée, mais il

reste à payer la note des exagérations commises : c'est ce que feront

les entreprises de constructions au cours des prochaines années. On
nous signale déjà que les constructeurs les plus réputés souffrent d'une

pénurie de commandes et voient leur marge bénéficiaire de plus en

plus réduite par suite des effets d'une concurrence acharnée.
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Ces considérations font que nous envisageons l'avenir de toutes les

entreprises d'automobiles sous un jour pessimiste, et que, même aux

environs de 140 fr., l'action Automobiles Mors ne nous paraît pas inté-

ressante, comportant des aléas particuliers et généraux beaucoup trop

considérables pour la faire regarder comme une valeur attrayante.

Et, en eiret, les capitalistes qui, jusque-là, avaient confié leurs

intérêts aux banquiers, eurent la curiosité de se rendre compte de

visu de la situation. Ils apprirent, non sans stupéfaction, que la

société Mors était loin davoir la solidité qu'on lui prêtait
;
que de-

puis le 27 mai 1907, elle avait abandonné l'exploitation électrique

pour se donner toute entière à l'automobile, en prenant le titre

Société d'Automobiles Mors.

Cependant cette société, constituée en 1898 au capital de 2

millions, avait, au début, été une excellente allaire. .Mais depuis

1905, elle périclitait au point, qu'en 1905, son bilan se soldait par

un déficit de 582.199 francs et, que — pas plus qu'en 190(3 — elle

n'avait pu distribuer de dividendes. Voici d'ailleurs le résultat des

exercices depuis la constitution de la société :

Les résultats du derxiier exercice se comparent ainsi à ceux des exer-

cices antérieurs écoulés depuis la fondation de la Société :

Années
cuaires

Autom.

a allaires

Total
Bénéfices Dividen-

des

1899... Fr. 7(jj74o 1428432 81462 20

1900... Fr. 1800643 2019361 416334 35

1901... Fr. 2798187 3232180 619227 50

1902... Fr. 4078liG8 4927580 1220044 75

1903... Fr. 4911742 6136619 019377 75

1904... Fr. 3820331 5374164 527013 30

190:j... Fr. 33401 o7 518oo43 582199 );

1900... Fr. 3873000 5653577 228150 ))

Comme on le voit, l'alTaire n'était guère brillante sur la fin. Mais

une autre surprise attendait plus tard les actionnaires. Kéunis en

assemblée générale le décembre 1907, ils apprirent par la lecture

des rapports du conseil d'administration et du commissaire des

comptes, que factif social, qui apparaissait à peu près intact, lors

de la dernière assemblée ordinaire et, à cette époque, représentait

environ 4 millions, n'est plus que de 1.800.000 francs environ.

Aussi directeur et nombre d'administrateurs démissionnèrent.

Quant aux actionnaires de cette société, après une longue discus-

sion motivée par des nominations dadministrateurs, ils donnèrent

mandat au conseil de convoquer, pour le 10 janvier au plus lard,
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une nouvelle assemblée, laquelle devait staluer cFabord à litre ordi-

naire,sur les comptes de l'exercice clos (in septembre dernier et, à

titre extraordinaire, sur Vopportunité de la dissolution ou de la

continuation de la société.

Comme on le voit la situation de la société Mors est précaire
;

que fera-t-elle ?... L'avenir nous l'apprendra.

Comme beaucoup d'autres, elle comptait, probablement, sur le

Salon pour recevoir des commandes et reprendre de l'activité. Seu-

lement, quand les financiers éprouvent quelques doutes sur une

entreprise, ils sont terribles. Avec leur concours, les constructeurs

auraient peut-être pu se ressaisir, attendre les résultats du Salon
;

sans ces concours, la débâcle était certaine : elle eut lieu.

L'industrie de l'automobilisme — en France autant qu'à l'élran-

aer — reposait beaucoup plus sur le marché financier que sur

l'habileté des constructeurs, la puissance ou la beauté de leurs voi-

tures. Or, les manœuvres des financiers provoquèrent la débâcle à

un moment oii ils auraient dû rassurer les esprits. Le langage de

leurs journaux provoqua la panique, l'atrolement et la dégringolade

des actions en Bourse. Ainsi les actions valaient :

6 Août 2 Octobre

Aulo-Brasier. 177 50 G8 G9

Bergougnan et C"" 34o0 » 2870 »

Dielrich et C''« 839 » 725 »

Falconnel 131 » 105 »

Garage Kriéger 38 » 28 29

Brouhot 01 » 47 »

La part Automobiles de places tombait de 298 à 265. A Lyon,

Rochet-Schneider tombe à 2 fr. 50 ; Pilain à 21 francs ; etc., etc.

Le P'" octobre, la société Georges Richard et C'*^ fusionnait avec

la « Société anonyme d'Automobiles et de Traction » (système

Bardon),pour former la Société Anonyme des Automobiles « Unie».

Le 15 octobre, le tribunal de Dijon prononçait la liquidation judi-

ciaire de la maison Cottereau. Le 21 octobre, le tribunal de la Seine

prononçait également la faillite de la société générale de carrosserie

« Mercur », de Levallois-Perret. Les maisons Brasier et Mors

cherchaient, en Angleterre et en Suisse, des combinaisons finan-

cières pour survivre à la catastrophe.

Bientôt les renvois d'ouvriers vinrent faire éclater, aux yeux des

plus confiants, toute l'intensité de la crise. La presse publia alors

une note concernant les renvois d'ouvriers, qui était bien au-des-

sous de la l'éalité. La voici ;
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Maisons Panhard 700

— Brazier 21)0

— Mors 700

— Mendelson 300

— Gilel-Foresl 120

— Rebourg- 00

— Bellcville 000

— Charron 350

— Sizaire et Naudin 100

— Gladiator 100

— Clément...* 100

— Noë 00

Façonniers travaillant pour l'auto 800

Certaines de ces maisons furent fermées complèLement ; dans

d'autres, les ouvriersy travaillant encore faisaient sept ou huit heures

.

En donnant ces chiffres, foi'cément incomplets, puisque nous ne

citons que les grandes maisons, nous arrivons déjà à un total de

plus de 4.500 renvois.

Les constructeurs essayèrent bien d'atténuer les effets de ces

renvois en se faisant interviewer. C'est ainsi que M. Paul Sencier,

directeur du journal L'Automobile, écrivait à l'époque :

J'ai fait une rapide enquête à co sujet.

Chez Darracq, M. Rebeyi^olles, l'ingénieur bien connu, m'a dit :

« Livrez-moi aujourd'hui 500 voitures de 10-12 chevaux, de 4.000 ou

G.000 francs, vous nous rendrez un énorme service ; elles seront toutes

vendues demain. Toutes les usines qui fabriquent des voitures d'un prix

modique et d'une puissance moyenne ont actuellement plus de commandes

qu'elles ne peuvent en livrer. »

M. de Dion, lui, déclara : « Je sors par jour une dizaine de petites

voitures et je regrette de ne pouvoir en fabriquer le double... »

Donc, si nous nous en tenions à ces déclarations, il n'y avait pas

pénurie de commandes. Mais alors, pourquoi ces renvois ? Il y a,

dans les déclarations et les actes des constructeurs, une contradic-

tion inexplicable. Ou, en faisant ces déclarations, ils voulaient

rassurer les porteurs de titres d'automobiles, et alors ils devaient

être logiques et ne pas opérer de renvois d'ouvriers ; ces renvois ne

pouvaient, en effet, qu'inquiéter les porteurs de titres et les inci-

taient à jeter les valeurs qu'ils avaient en main sur le marché linan-

cier, et, fatalement, elles ne pouvaient qu'être dépréciées. Ou,

encore, les constructeurs essayaient de résister aux manœuvres des

financiers, exigeant une concentration des industriels et, là aussi,

les renvois d'ouvriers étaient une maladresse.
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IV

Ce qui apparaît le plus sûrement, à travers ces contradictions,

cest que deux faits pi'incipaux ont dominé la crise : la surproduc-

tion d'une part, aggravée de Tautre par les manœuvres des finan-

ciers, voulant, /^our /j/u5 de sécurité dans le placement de leurs

capitaux, avoir affaire à un nombre restreint d'entreprises. Gela

n'était possible qu'en mettant les maisons les moins solides dans

l'impossibilité de tenir leurs engagements financiers.

C'est ce qu'on est parvenu à faire un peu paiHout. La conclusion

logique de ces manœuvres vers la concentration, était le trust ou

l'accaparement de l'industrie de l'automobile, pour régler la pro-

duction et, par répercussion, les salaires des ouvriers.

C'est ce que les esprits les moins prévenus ont pensé. Cela devint

une conviction pour les autres, ceux qui eurent la curiosité de jeter,

à ce moment-là, un coup d'œil sur la situation à l'étranger. Immé-
diatement, ils s'aperçurent que, dans toutes les nations, la situation

était identique, provoquée par des mana^uvres semblables. Le

malaise provenait incontestablement des manœuvres de Bourse.

En Italie, plus que partout ailleurs, la ci^ise était accentuée et très

grave. De 148 millions de valeurs à la cote, en avril 1906, les cours

des valeurs d'automobile étaient tombés à 51 millions, desquels il y
avait encore lieu de déduire 37 millions de nouvelles aftaires.

La baisse des actions de la Fiat, qui était certainement la société

d'automobiles la plus puissante, donne une idée de l'intensité de la

crise de la Bourse ; ses actions étaient descendues de 600 à

110 francs. Elle dut avoir recours à une Caisse d épargne, qui,

pour escompter ses effets, demanda des garanties spéciales et, entre

autres, la signature personnelle des administrateurs.

Le bruit courut même, à ce moment, que la société Darracq,

agissant de concert avec la Dietrich, allait tenter une réorganisa-

tion financière de la société italienne la Fiat. Immédiatement, les

journaux financiers leur reprochèrent, en termes très durs, leur

intervention, écrivant : « Quand on est soi-même en péril, on ne va

pas au secours des autres. »

Impuissante à résister, une autre société, la San Giorgio, de

Gènes, se transforma pour construii'e et réparer le matériel roulant

des chemins de fer.

Le chômage était presque général dans toutes les maisons ita-

liennes, et les établissements de la Bapid, la troisième marque

italienne, fermèrent momentanément. Huit autres maisons se trou-

vaient dans des conditions désastreuses.
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Si Ton veut avoir une idée de la débâcle financière, il suffira de

savoir que faction de la Fiat était tombée de 1.885 fr. à 139 fr.
;

de VltaU, de 346 fr. à 65 fr. ; Rapid, de 229 fr. à 17 fr. ; de Flo-

rentia, de 90 fr. à 20 fr. ; Isotta-Fraschini, de 540 fr. à 360 fr.
;

Zust, de 250 fr. à 33 fr. ; Turkeimer, de 135 fr. à 90 fr.

Cette baisse était inévitable après les excès de spéculation, fen-

gouement du début qui avaient poussé, par exemple, les actions

de la Fiai de 25 fr. à 1 .885 fr. !

On annonçait, en même temps, qu'en Belgique les fabriques

d'autos changeaient de fabrication ; elles entreprenaient la cons-

truction du matériel des chemins de fer
;
qu'en Allemagne, la crise

était tellement intense que neuf des principales firmes réduisaient

leurs forces productives ; on parlait même, dans certaines régions,

de la fermeture complète des usines. En Angleterre régnait une

situation aussi alarmante.

Il se trouva des gens — et même des militants ouvriers — qui

osaient écrire, à cette époque, qu'il n'y avait pas de crise. Les faits

ci-contre, atténués même, parlent assez haut et sont une suffisante

réponse.

D'ailleurs, le 2 octobre 1907, le Marché libre au comptant résu-

mait très bien la situation générale et pour tous les pays — à part

l'Amérique— la situation de l'industrie de l'automobile, en écrivant :

A la faveur des succès obtenus à rorigine, les sociétés d'automobiles

s'étaient multipliées, avaient augmenté leur capital. La vogue était aux

automobiles. On avait devant soi, croyait-on, un bon nombre d'années

de vaches grasses et, si les prix de vente du début n'avaient que peu

de chance d'être maintenus, encore ou admettait qu'ils seraient long-

temps rémunérateurs.

Mais il faut en rabattre aujourd'hui ! La production a largement

dépassé la consommation; l'engouement des consommateurs est beau-

coup moindre. Ils se sont rendu compte — cela devait fatalement

aiTiver — que non seulement les automobiles coûtaient fort cher, mais

encore que leurs frais d'entretien étaient considérables, enfin qu'on ne

pouvait négliger un amortissement très rapide du prix d'achat. Puis si,

au début, la Fi-ance a pu exporter beaucoup d'automobiles, cette expor-

tation s'est sensiblement ralentie ; des usines similaires ont été cons-

truites à l'étranger et la concurrence est devenue considérable.

Ainsi s'explique la crise que traverse l'industrie de l'automobilisme
;

elle peut malheureusement se prolonger, car les causes qui l'ont ame-

née ne sont pas de celles qui disparaissent du jour au lendemain. 11

faudra, non seulement que le prix de vente s'abaisse très sensiblement,

— par suite de la crise, cette condition est bien près d'être obtenue —
mais surtout que la fabrication puisse fournir à la consommation un

9
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certain nombre de types robustes n'exigeant que des frais d'entretien

sensiblement réduits. Enfin, il faudrait un accroissement de richesse

générale et de prospérité tel qu'un nombre de plus en plus considérable

de personnes aient la possibilité du luxe d'une automobile.

En effet, la double, la triple erreur des constructeurs fut : 1° de

croire que cette industrie était éminemment française et qu'on ne

lui disputerait pas le marché mondial ;
2" de considérer l'aulomobi-

lisme, non pas comme une industrie mais comme un sport, ce qui

leur a fait forcément négliger le côté pratique. Rivalisant de vitesse,

ils ont cru n'avoir pas à craindre, sur ce terrain, la concurrence

étrangère.

Ce fut, si Ton peut dire, l'âge d'or de l'automobilisme. La ré-

clame la plus vertigineuse s'était emparée de cette industrie. La

presse chantait ses louanges. De jeunes et généreuses énergies se

sacrifiaient en des courses de vitesses folles ou se faisaient tuer

pour conquérir la première place. Tout ce bruit, le luxe de détails

des courses donné par la presse, le snobisme, etc., imposèrent leurs

prétentions et leurs exigences slupides aux constructeurs, les grisè-

rent fortement et leur firent oublier la plus élémentaire prudence.

Ils se consacrèrent uniquement à la vitesse, pour satisfaire leur

clientèle de snobs.

Ce fut là leur faute. Leur imprévoyance ne peut s'excuser que si

on songe qu'ils voyaient dans leurs adorateurs, les sportmans, une

clientèle de choix payant largement. Le tourbillon de vitesse, l'en-

cens de la réclame leur firent perdre de vue les deux pierres d'achop-

pement auxquelles ils sont venus se briser : 1° qu'ils s'adressaient

et travaillaient uniquement pour une clientèle forcément res-

treinte ;
'2° que l'engouement de cette clientèle disparaîtrait fatale-

ment devant la cherté et les grosses dépenses d'entretien des

voitures automobiles.

C'est ce qui est arrivé, aujourd'hui, et a provoqué la crise. On

comprendra combien nous avons raison sur ce point, si on veut se

donner la peine d'examiner le nombre de personnes susceptibles, en

France seulement, de se payer le luxe d'une automobile et d'en sup-

porter les frais d'entretien.

Les principaux intéressés reconnaissent, eux-mêmes, qu'une voi-

ture de 15 à 20 chevaux de force, fournissant un service moyen de

15 à ^ô.OOO kilomètres ne coûte pas moins — comme service et

entretien — de 12 à 15.000 francs par an, sans compter le prix

d'achat.

Cela suppose donc, d'une façon générale, un acheteur, ou con-

sommateur, ayant un revenu de cinquante mille francs par an.
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Certes, il est difficile de dénombrer le nombre de personnes pos-

sédant un pareil revenu. Cependant on peut, à la rigueur, prendre

comme base la statistique présentée à la Chambre des députés par

le Ministre des Finances.

Cette statistique, présentée au début de 1907, se trouve dans

l'exposition du projet d'impôt sur le revenu. Si — en faisant les

réserves nécessaires quant à l'exactitude absolue de cette statis-

tique — nous la prenons comme base, nous constatons qu'il y a ac-

tuellement, en France, 14.0Ô0 personnes seulement, possédant un

i^evenu supérieur à 50.000 fr. (exactement 13.200 personnes), se

décomposant comme suit :

Nombre de personnes possédant un revenu supérieur à

50.000 francs et inférieur à 100.000 francs 9.800

Nombre de personnes possédant un revenu supérieur à

100.000 francs 3 . 400

Total 1.3.200

Certes, je le répète, ces chlifres sont approximatifs. Néanmoins,

ils peuvent servir de base d'évaluation en posant une certaine limite.

Or, en face de ces acheteurs et consommateurs possibles, voici le

tableau des automobiles circulant en France au 31 décembre de

chacune de ces huit dernières années :

En 1899, il y avait un total de 1438 autos, dont 818 à plus de deux

places.

En 1900 : 2354, — 1399 à plus de deux places.

En 1901 : 4427, — 2472 à plus de deux places.

En 1902 : 7358, — 4815 à plus de deux places.

En 1903 : 9922, — 7228 à plus de deux places.

En 1904 : 12519, — 9G75 à plus de deux places.

En 1905 : 15011, — 12175 à plus de deux places.

En 1906 : 17358, — 14555 à plus de deux places.

Ainsi au 31 décembre 190G, il circulait en France 14. .555 voi-

tures automobiles à plus de deux places d'une puissance moyenne

vraisemblablement voisine de 15 chevaux. Il faut donc avouer que

si nous conservions quelques doutes, ce double tableau nous les

enlèverait. Il montre, incontestablement, que le nombre de per-

sonnes capables aujourd'hui, en France, de posséder une automo-

bile, est restreint. Ces 15.000 grosses voitures circulant en France

indiquent que, dans une certaine mesure, la clientèle est saturée,

n'est plus susceptible d'acheter.

Cela est d'autant plus exact que les modèles d'automobile sont à
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peu près stables maintenant. Le type général se modifiant très peu,

la clientèle n'a plus aucune raison cFacheter fréquemment de nou-

velles machines. On peut donc affirmer que l'engouement du début

a disparu non seulement devant la persistance de la cherté des voi-

tures, mais surtout à cause des grosses dépenses d'entretien.

L'erreur — cause de la crise actuelle, — des constructeurs a été

de ne pas l'avoir compris au début. Ils auraient dû, ils devaient

s'en rendre compte. Au lieu de céder au snobisme d'une clientèle

restreinte qui, ceiHes, leur assurait momentanément de gros béné-

fices, ils avaient le devoir de prévoir, de penser à l'avenir. S'ils

avaient prévu, compris que cette clientèle de sport leur échappe-

rait fatalement un jour, nous n'aurions pas assisté à cette orgie de

réclames aussi tapageuses que coûteuses et peu sensées, pour les

voitures de luxe.

Les ingénieurs n'auraient pas été absorbés, donnant toute leur

intelligence, tournant tous leurs elforts du côté des voitures de

tourisme et de course, aussi compliquées que peu l'obustes. Mais au

lieu de cela, ils ont flatté les caprices — et aussi les opinions reli-

o-ieuses de leur clientèle de luxe. En effet, on peut voir dans le ca"

talogue de la maison Fortin et G'®, de la rue des Petits-Champs, des

spécimens de médaille signés : G. Dupré. Sur ces médailles, gra-

vées en exergue, ces mots : « Invoque saint Christophe ! Il sera ta

sauvegarde ». Il y en a en or et en argent, depuis 1 fr. 50 jusqu'à

150 fr. La plupart des voitures en sont munies. Les chauffeurs i-a-

contentque les plus grands soins sont pris pour que la médaille soit

toujours devant les yeux, visible et protectrice : même s'il faut dé-

placer un graisseur, autrement utile que la médaille, on ne manque

pas de faire en sorte que l'image de saint Christophe soit toujours

en bonne vue.

Cette médaille n'empêche pas, hélas ! les accidents, mais elle dé-

montre à quel point les constructeurs ont flatté leur clientèle aris-

tocratique et superstitieuse.

A. Merrheim,

Secrétaire de V « Union fédérale des Ouvriers mélallurgisles ».

(A suivre).



Les Evénements de Raon-l'Etape

(Fin) (1)

VI. DEUX MOIS DE LUTTE

1. Les suites de la première grève. — L'accord conclu à Luné-

ville n'était pas une paix véritable. Les agents gouvernementaux

l'avaient préparé pour se tirer d'un mauvais pas, le patron l'avait

signé par force, avec l'intention bien arrêtée de le violer à la pre-

mière occasion favorable. Mais les ouvriers s'emballaient, étaient

tout à l'illusion d'une victoire complète et assurée. Les militants

partageaient cet optimisme et voyaient déjà les Vosges entières,

secouées par les événements de Raon, évoluer en un clin d'œil et

s'élancer d'un pas gigantesque dans la voie syndicaliste révolution-

naire. Hélas! Il fallut bientôt déchanter ! Il fallut bientôt connaître,

après les joies du tiMomphe inespéré, la désespérance d'une défaite

qu'un peu plus d'énergie de la part de la masse eût transformée en

une nouvelle victoire !

A peine le travail était-il repris, que des 'difficultés commen-

çaient à l'usine. Le patron mettait quelque mauvaise grâce à exé-

cuter certaines conditions du traité signé par lui. Avec son appui,

les ennemis du Syndicat, les jaunes, muets pendant la grève, re-

trouvaient la parole, pour attaquer les militants. Chaque semaine,

le Cri Populaire apportait à ses lecteurs le récit de nouveaux actes

de mouchardage et de calomnie !

Profitant de l'état d'esprit créé dans la population, Boudoux et

Blanchard fondaient, à Raon-Laneuveville, un syndicat du bâtiment

et un syndicat métallurgiste. L'établissement de ce dernier pro-

voqua la discorde entre ouvriers. Quelques travailleui's des

métaux, déjà adhérents au Syndicat des mécaniciens de Saint-

Dié, virent d'un mauvais œil la naissance d'une organisation

rivale de la leur. Ils firent ce qu'ils purent pour empêcher

cette organisation de se développer. De regrettables querelles en

résultèrent.

Le samedi 17 août, Boudoux et Collongy, à l'occasion du retour

des enfants, firent aux halles de Raon une réunion de propagande,

au cours de laquelle furent commentés les faits de la récente grève.

t. — Voir le numéro 194 du Mouvement Socialiste.
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Le journal l'Etoile de l'Est, de Nancy, publia de cette réunion un

compte rendu mensonger, accusant les deux orateurs d'avoir parlé

en termes violents et d'avoir poussé au crime. Le but, facile à sai-

sir, de la feuille radicale, était d'amener des poursuites contre ces

militants et de les faire incarcérer et condamner, à la façon d'Yvetot,

pour un délit inexistant.

Ces procédés, du reste, n'étaient pas spéciaux à VEtoile de l'Est.

Les autres feuilles biocardes delà région mentaient également à qui

mieux mieux. Le Bloc démocratique de Saint -Dié, faisait de

Boudoux l'ami des cléricaux raonnais, affirmait savoir qu'un riche

réactionnaire avait offert son parc aux grévistes pour y tenir des

réunions. Les Vosges républicaines, d'Epinal, par la plume de leur

rédacteur en chef, Félix Maire, calomniaient avec plus d'effronterie

encore, présentant le secrétaire de l'Union comme un exploiteur

des travailleurs syndiqués, touchant quinze francs par jour de grève

et empochant les « entrées des meetings». Or, en période de grève

comme en période de calme, Boudoux ne recevait que ses appoin-

tements de permanent, 160 francs par mois. M. Maire, chaque

année, palpe des négriers Cuny, Manuel et Compagnie, la somme

de 6.000 francs, pour propager de pareilles insinuations.

Cependant, les quelques révolutionnaires vosgiens s'efforçaient

d'utiliser la répercussion produite, sur le monde ouvrier, par le

massacre. A Epinal, le groupe libertaire, le groupe socialiste, le syn-

dicat du bâtiment, tenaient un meeting de protestation, dans lequel

Piton, Lauche et Loquier prenaient la parole. Le Syndicat du Livre,

dont l'appui avait été sollicité, avait omis de répondre. Sans doute,

étaient-ce de ces syndiqués socialisants qui, le soir même de la fusil-

lade, aux bureaux des Vosges républicaines, buvaient le vin fin

en compagnie des bourgeois blocards, pour fêter les succès électo-

raux des démocrates ?

Dans le canton de Raon, Fleurent était déclaré élu. Le scrutin,

dépouillé à la sous-préfecture, lui assurait une faible majorité abso-

lue sur Adam, non candidat, et Marchai, socialiste. Les partisans

de ce dernier parlèrent quelque temps de contester l'élection, en

raison des circonstances particulières ayant accompagné, à Raon et

à Lunéville, la clôture des urnes. Mais c'eût été difficile d'obtenir

une invalidation. Le gouvernement avait besoin de Fleurent au

Conseil général, pour l'emporter, par quinze voix contre quatorze,

sur ses adversaires de droite (1).

1. — L'élection a pourtant été annulée parle Conseil d'Etal et le nou-
veau scrutin a eu lieu le 2 février 1908.
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A Saint-Dié, les événements du 28 juillet influèrent sur les élec-

tions. Au premier tour, il manquait seulement une centaine de voix

aux radicaux pour enlever les deux sièges aux progressistes. En rai-

son du massacre, les socialistes refusèrent leur désistement. Au
second tour, douze cents abstentions assurèrent la défaite des blo-

cards. Un fait analogue se produisit à Nancy, oià les révolution-

naires préconisèrent l'abstention et filment ouvertement campagne

contre les candidats du gouvernement.

Les blocards n'avaient pas attendu ces manifestations du dégoût

qu'ils inspiraient aux ouvriers pour assouvir leur haine et leur

désir de vengeance. N'ayant pas encore de prétexte pour arrêter

Boudoux, ils s'étaient dédommagés en emprisonnant Gabrielle Petit.

Cette conférencière, après son succès à Raon, était allée à Etival,

au Rabodeau, à Senones, à Gérardmer, à Aumontzey, soulevant

partout le même enthousiasme. En dernier lieu, elle se trouvait à

Granges. Trente gendarmes, sous les ordres d'un capitaine, vinrent

de Raon pour s'emparer d'elle et la transférer à la maison d'arrêt

de Nancy. Elle devait y faire quatre mois de prévention et passer

aux assises de novembre pour prétendu délit de parole. En réalité,

on l'emprisonnait pour empêcher une propagande gênant par trop

Fleurent, Schmidt et Compagnie.

2. Arrestation de Boudoux. — Avant même que la fusillade ne

vienne rougir les pavés de Raon, les hommes au pouvoir étaient

décidés à intenter des poursuites aux militants chaussonniers, sous

prétexte de violences. La veille du 28 juillet, les juges de Saint-Dié

adressaient au gréviste Jules Grandjean une assignation, l'invitant

à comparaître devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du

l*^"" août. Le texte de cette assignation est remarquable. Il semblerait

que les magistrats républicains aient songé à rétablir le délit de

coalition, supprimé par l'Empire. Grandjean est, en effet, prévenu

d'avoir : « ... à Laneuveville-les-Raon, le 22 juillet 1907, en tout

cas depuis moins de trois ans, à l'aide de violences, voies de fait,

intrigues ou manœuvres frauduleuses, amené ou maintenu, tenté

d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans

le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter

atteinte au libre exercice de l'industrie et du travail... »

Par malchance, le pauvre diable fut blessé le jour de la bataille.

Obligé de garder le lit, il ne put se rendre à l'invitation des juges.

Ceux-ci, ayant sans doute vu dans « l'émeute » une affaire plus belle

à cuisiner, l'oublièi-ent quelque temps. Mais ils surent le retrouver

et le condamner en octobre.
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Autre histoire, qui me fut rapportée par des militants du Rabo-

deau. Le jour du massacre, un nommé Adrien Colin, était parmi

les manifestants. Bien qu'étranger à la grève, il avait fait comme
les camarades. De retour à son domicile, un hameau des environs,

il eut le tort de trop parler dans un café. On le dénonça. Un beau

jour, les gendarmes viennent le cueillir et le conduisent à Saint-

Dié. Après l'avoir laissé quelques jours en prison, on le confronte

avec un officier qui le reconnaît et l'accuse formellement d'avoir

tenu un revolver, durant la bagarre. Colin s'explique. Le revolver

n'était pas à lui ; c'était un gréviste, sur le point d'être cerné, qui le

lui avait remis, en le priant de le lui garder jusqu'après le danger

passé. De suite, le juge d'instruction demande à Colin s'il connaît le

gréviste. Il ne le connaît pas de nom, mais s'il était mis en sa pré-

sence, il le reconnaîtrait aisément. Là-dessus, le juge de proposer à

son prisonnier une excellente affaire. On le remettra en liberté, il

ira à Raon, il tâchera de retrouver l'homme au revolver et reviendra

en donner des nouvelles... Et même, s'il peut apporter d'autres ren-

seignements, on ne les lui refusera pas... Colin fait mine d'accepter

cette proposition, rentre chez lui et avertit les camarades (1).

Le 18 août, Edouard Cordonnier, victime du maréchal-des-logis

de Raon, mourait à la suite d'une longue agonie. Le 20, avaient lieu

ses funérailles. Quoique moins considérable qu'à celles de Thirion,

l'affïuence était encore de cinq mille personnes. Les délégations

syndicales étaient encore présentes avec leurs drapeaux. Le maire

Adam, un conscrit, Houssemand et Boudoux parlèrent sur la tombe.

La municipalité de Laneuveville avait refusé les instruments de

musique à la fanfare, qui désirait prendre part à la cérémonie.

Celle-ci terminée, une réunion publique eut lieu. Dans la soirée,

comme Boudoux se promenait avec Favelier, secrétaire des chaus-

sonniers, ils rencontrèrent Ott, mécanicien à l'usine Amos. Ott était

syndiqué à Saint-Dié et avait agi contre le syndicat des métallur-

gistes. C'était même à cause de lui, disait-on, que Gaillard, secré-

taire de cette organisation, avait dû quitter sa place. Boudoux le lui

reprocha en termes très vifs et leva la main sur lui. Des ouvriers,

1. — Les personnes qui m'ont raconté cet épisode sont des amis en
qui j'ai toute confiance. Leur récit établit que certains grévistes étaient

armés, en prévision d'une lutte possible, et qu'aux balles de l'ordre,

ripostèrent non seulement les pierres, mais aussi les balles de
« l'émeute ». Il n'en reste pas moins avéré, prouvé par l'aveu même
des gendarmes, que le premier coup de feu fut tiré sans sommation par
le capitaine Tavernier.
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s'interposant, séparèrent les deux ennemis avant que le coup ait

porté. Mais, le soir, Ott n'en déposait pas moins à la gendarmerie

une plainte contre Boudoux, prétendant avoir été frappé. Le lende-

main, il quittait l'usine avant l'heure de sortie et partait à Saint-

Dié. Qu'allait-il y faire?

Sur ces entrefaites, la grève faillit de nouveau éclater à l'usine

Amos. Le jeudi 22 août, le patron refusait de recevoir le président

du Syndicat et les délégués. A onze heures du matin, le travail était

interrompu, une manifestation «s'organisait dans la cour de l'usine.

Les chasseurs de Baccarat et de Saint-Dié étaient prêts à prendre la

route de Raon, quand, après avoir tergiversé beaucoup, le patron

demanda l'arbitrage du juge de paix. Au bout de deux heures de

discussions, le juge donna raison aux ouvriers. II fut convenu, par

écrit, que M. Amos aurait, tous les quinze jours, une entrevue avec

les délégués, en pi^ésence du président.

Le lendemain 2.3, le travail reprenait. Le même jour, à deux

heures de l'après-midi, Boudoux était arrêté à Nancy et transféré à

Saint-Dié.

Le motif de cette arrestation, c'était la plainte déposée par Ott !

Mais, comme pour Gabrielle Petit, ce motif n'était qu'un prétexte.

On voulait mettre à l'ombre le secrétaire de l'Union, dans l'espoir

d'abattre plus aisément le syndicat, h'Etoile de l'Est avouait, du

reste, que le Parquet, avant d'ordonner l'arrestation, en avait référé

au ministère. En réfère-t-on au ministère, quand on poursuit quel-

qu'un pour un simple coup de poing?

Le dimanche 25, une réunion de protestation contre cette inqua-

lifiable mesure se tint aux Halles de Raon, avec le concours de

Blanchard et de Gollongy. A la sortie, la foule rencontra Ott.

Entouré, hué par les travailleurs, cet individu allait peut-être subir

un mauvais parti, quand le juge de paix ramena le calme, en pro-

mettant de demander la libération de Boudoux. Mais Ott ne resta

plus bien longtemps à Raon. Le sous-préfet lui ayant fait trouver

une place ailleurs, il disparut brusquement.

L'arrestation fut suivie de perquisitions. Le mardi 27, sur com-

mission rogatoire de Saint-Dié, les « flics » nancéens se présen-

tèrent au domicile de Boudoux, au domicile de son amie (1) et à

l'imprimerie dirigée par Gollongy. Les papiers des deux militants

1. — Pour un fait analogue, survenu à Clermont-Ferrand ces temps
derniers, la Ligue des Droits de Vllomme protesta ; elle eût pu protes-
ter avec autant de raison cette fois !
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furent en vain bouleversés. P.;s le moindre écrit comprometiant !

Pas le moindre indice permettant de saisir la trame d'un complot !

Les policiers durent se contenter d'emporter d'insig-nifîants docu-

ments. L'opération fut réitérée, le vendredi 30, au sièg-e de l'Union,

à la Maison du Peuple. Munis de clefs s'adaptant exactement aux

serrures, les cambrioleurs lég-aux ouvrirent le bureau en l'absence

de tout représentant des syndicats ! Peine perdue ! Il leur fallut

encore se retirer bredouilles.

3. L'élection des délégués. — Ce même vendredi 30, une nou-

velle alerte, plus g'rave que celle du 22, avait lieu à Laneuveville. Le

patron, sans prendre l'a^às des déléjg'ués, s'avisait d'apporter une

modification au règlement de l'usine. La rentrée des ateliers, après

la sortie du matin, devait se faire dorénavant à 8 heures 25, au lieu

de 8 heures 30. En raison de la brusque mise en pratique de cette

innovation, une centaine d'ouvrières et d'ouvriers, au moment de

se remettre à Touvrag-e, trouvèrent porte close.

Modeste Thirion, président du syndicat, va de suite protester au

bureau. Amos le reçoit avec des insultes et des menaces, déclare

qu'il ne veut plus le voir, qu'il le chasse de l'usine, et... lui allonge

un coup de poing en plein visage ! Thirion riposte de la même
manière et poche l'œil gauche à son patron ! Amos, aussitôt, télé-

phone une plainte pour voie de fait. Le président, pour ne pas

être en reste, va s'expliquer à la gendarmerie. Pendant ce temps, les

chantiers se vident, les ouvriers tapagent, quelques vitres sont

brisées.

Survient le juge de paix. Mis au courant, il admoneste sévère-

ment le patron brutal et engage les deux plaignants à ne pas donner

de suites judiciaires à leur querelle. Tous deux seraient cités en

correctionnelle, tous deux seraient condamnés pour coups réci-

proques. Ces excellentes raisons sont facilement comprises. Tout

s'arrange. Une seconde fois, le patron cède sans combat. Une

seconde fois, le travail reprend, après une interruption moindre

d'une journée.

L'industriel blocard, humanitaire et philanthrope, se vanta, pa-

raît-il, d'avoir provoqué ces incidents pour savoir si son personnel

était encore capable d'énergie en l'absence de Boudoux. Il voulait

aussi pousser Thirion à la violence, afin de le faire enfermer à son

tour. Ces plans si bien dressés ayant échoué misérablement, il

annonça qu'il emploierait d'autres moyens pour obtenir le nouveau

conflit désiré.

Le 31 août, aux halles de Raon, les chaussonniers fêtèrent leur



LES ÉVÉNEMENTS DE RAON-l'ÉTAPE 107

troisième succès par une réunion corporative. Six cents ouvriers

étaient présents. Klein, secrétaire adjoint de TUnion, suppléant

Boudoux, fit le procès des caisses de secours, dérivant les syndicats

vers le mutualisme. Collong-y s'attaqua aux radicaux et au gou-

vernement.

L'Etoile de VEst qui, depuis le 28 juillet, n'avait pas cessé sa

campag'ne de calomnies contre les militants, attribua, dans son nu-

méro du 4 septembre, les paroles suivantes au directeur du Cri

Populaire : « ... Ce n'est pas quft je vous dise de tuer Clemenceau,

Mathivet, Fleurent, Amos ; si je lisais, dans un journal, que cet

heureux événement est arrivé à l'un d'eux, je m'en réjouirais et j'en

féliciterais l'auteur... »

Or Collonfïy n'avait rien dit de semblable, sachant trop à quoi il

était exposé. Il adressa à LEtoile une rectification par voie d'huis-

sier. Revenant sur l'incident, dans le Cri du 14 septembre, il décla-

rait à Fouquet, rédacteur en chef de la feuille radicale : « ... Si je

devais être inquiété pour une malpropreté publiée dans votre jour-

nal, je me paierais sur votre cuir de caméléon... «

Mais le numéi^o de VEtoile contenant l'affirmation mensongère

avait été, de nuit, distribué sous toutes les portes à Raon et à La-

neuveville. Rrajon fut publiquement désigné comme l'auteur de la

calomnie et de la distribution.

L'élection de délégués définitifs allait avoir lieu à l'usine Amos.

A cette occasion, le patron fit coller des placards sur lesquels on

pouvait lire :

Ouvrières et ouvriers.

Le vote que vous allez émettre mérite toute votre attention, il faut

que les ouvriers et le patron montrent une confiance réciproque...

Si vous nommez des gens qui ne sont pas partisans de Tordre,

vous encouragerez nos concurrents et cela vous amènera à un chômage

forcé...

Malgré cette hypocrite menace de lock-out, les travailleurs de

l'usine réélurent, à bulletins secrets, tous les délégués sortants, dé-

signés par le syndicat.

L'action de cette organisation ne se faisait pas seulement sentir

à l'intérieur de l'établissement. Elle s'exerçait aussi au dehors,

contre les commerçants adversaires des ouvriers. Une affiche, habi-

lement rédigée, pour éviter toutes poursuites, portait à la connais-

sance de tous les noms de douze ou quinze épiciers, cafetiers, bou-

langers, qui avaient refusé leur aide à la grève. Le jour de la fête
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patronale de Laneuveville, lebal était boycotté par les jeunes gens,

parce que son propriétaire avait mal parlé des grévistes.

Pendant que se déroulaient ces événements, les juges de Saint-

Dié forgeaient le procès de Boudoux. La besogne était des plus labo-

rieuses. Pour en prolonger la durée, on avait eu soin de choisir au

prévenu un avocat d'office absent de Saint-Dié pour plusieurs

semaines. Finalement, on accoucha d'une accusation ridiculement

fausse. Le secrétaire de l'Union avait à répondre de violences et

voies de fait avec préméditation !

Collongy, de son côté, recevait, lui aussi, des nouvelles de la

magistrature. Les manœuvres de VEtoile, n'ayant pu le faire in-

quiéter plus gravement, on l'inculpait d'antimilitarisme, pour avoir

reproduit, dans le Cri, un article de la Guerre Sociale, adressé

aux soldats de l'Est !

Gabrielle Petit était toujours en prison. Malgré ses propres pro-

testations réitérées, malgré celles du Cri, malgré celle d'Allemane,

dans VHumanilé, on la maintenait au droit commun. Le maire

de Moulaine, le sieur Vallot, agent des exploiteurs de Longwy
et coupable d'assassinat, jouissait d'un traitement meilleur que le

sien.

L'enquête sur les événements du 28 juillet continuait. Le parquet

décidait des poursuites contre toutes les victimes pour résistance à

l'autorité et jet de pierres à la police.

VIL LA DÉFAITE

L Noutielle grève. — Au milieu de septembre, la grève recom-

mençait à l'usine Amos. D'une part, les vexations continuelles ve-

nues du patron, les menaces de châtiment venues de l'autorité,

finissaient par agacer les chaussonniers et par les pousser à la

résistance ouverte. D'autre part, les succès remportés le 22 et le

30 août, le triomphe de l'élection des délégués, les grisaient du chi-

mérique espoir d'être toujours vainqueurs sans grands efïorts.

Le lundi 16, au matin, les tricoteuses des machines allemandes

décidèrent de demander une légère augmentation, fr. 02 par dou-

zaine d'articles. Cette réclamation fut aussitôt portée au patron par

les délégués. Amos refusa de discuter.

Les soixante ouvrières intéressées abandonnèrent immédiatement

la besogne. Mais, refusant de quitter le chantier, elles demeurèrent

toute la journée auprès de leurs machines, sans se livrer à aucun

travail, attendant que satisfaction leur soit accordée.

Elles comptaient poursuivre cette tactique aussi longtemps qu'il
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serait nécessaire. Mais, le lendemain 17, quand elles se ^présentè-

rent à l'usine, le patron avait pris ses précautions. La porte du

chantier des machines allemandes était fermée et barricadée. Trente

gendarmes occupaient la salle. En outre, un avis, émané de la direc-

tion, déclarait exclus de Tusine quatorze syndiqués, soit huit des

grévistes et six ouvriers et ouvrièi'es des autres ateliers, parmi les-

quels le président Tliirion.

Le 18, Klein arrivait de Nancy, Le matin, une réunion des gré-

vistes établissait une liste de revendications, liste fort courte, com-
prenant simplement : l'augmentation de fr, 02, déjà réclamée, et la

réintégration des camarades renvoyés. Amos ne voulant plus rece-

voir les représentants de son pex"sonnel, le juge de paix acceptait de

lui présenter cette liste.

Juge et patron se virent dans raprès-midi. Amos, après avoir

pris connaissance de la liste, demanda un jour de réllexion, avant

de formuler sa réponse. Une seconde réunion ouvrière eut lieu à

7 heures du soir. Klein exposa la situation à l'ensemble des délé-

gués de chantier. L'éventualité d'une grève générale fut écartée

jusqu'après la réponse patronale.

Cette réponse parvint le lendemain, sous forme de lettre au

juge de paix. Voici, dans son intégrité, ce précieux document d'in-

transigeance capitaliste :

Laneuveville-les-Raon, 19 septembre 1907.

Monsieur le Juge de paix,

Je vous remercie de roffre de conciliatioa ou d'arbitrage que vous

m'avez faite hier.

Mais je regrette de constater que vos interventions successives dans
les troubles qui désolent mon usine et les concessions qu'avec l'aide

de la pression administrative, vous avez obtenues de moi, n'ont fait

qu'acci-oître ce désordre. Les ouvriers consciencieux sont insultés

et molestés dans l'intérieur même de l'usine, l'autorité des con-

tremaîtres ni la mienne n'existent plus, je suis moi-même outragé

fréquemment.

Dans ces conditions, je serais gravement coupable envers les inté-

rêts énormes engagés chez moi et aussi pourla tranquillité delà localité,

si je continuais dans la voie lamentable que j'ai suivie jusqu'à présent,

et si je ne me montrais résolu à être le maître chez moi.

En conséquence :

1° Je refuse la revendication générale pour la l'entrée d'individus

coupables de désordres, menaces ou insultes envers moi.

2° Je refuse la revendication des tricoteuses qui ont quitté volontai-

rement le travail, et j'embauchei'ai à nouveau pour cet atelier.
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3° Il est inutile d'essayer un traité quelconque de conciliation, ce

genre de traités, d'après l'expérience que j'en ai faite, ne liant que moi

et pas les meneurs qui terrorisent nos ouvriei's.

Agréez, monsieur le Juge, avec mes remerciements pour votre offre,

l'expression de ma sincère considération.

F. Amos.

Celle fois, le syndicat ne pouvait plus hésiler. Malgré les

appréhensions causées à quelques-uns par l'approche de la mauvaise

saison, il fallait relever le défi. Toule réunion el toul allroupement

sur la voie publique étant interdits à Laneuveville, depuis les événe-

ments de juillet, ce fut sur la place de Raon, la place du massacre,

qu'une assemblée générale proclama la grève de toute l'usine pour

le vendredi '20 septembre.

De suite, des renforts de police el des troupes furent envoyés sur

les lieux. Quatre compagnies du 17® chasseurs à pied vinrent de

Rambervillers, des détachements du 10*^ et du 20® vinrent de Sainl-

Dié et de Baccarat. Contrairement à ce qui s'était passé lors de la

première grève, quelques jaunes travaillaient, sous la protection de

la force armée. Parmi ces renégats, figuraient des mécaniciens,

appartenant au syndical de Sainl-Dié, organisation fédérée !

Au cours de la première grève, les syndiqués et les coopérateurs

d'Elival avaient beaucoup aidé les chaussonniers, de leurs gros sous

et de leurs dons en mai'chandises. Allait-il en êtrede même au cours

de la seconde ? Les patrons prévinrent l'événement en obligeant les

papetiers à cesser eux aussi le travail.

Les journaux radicaux ont bien alfirmé que la « grève » d'Elival,

éclatant trois jours après celle de Laneuveville, était le résultat de

Temballement, du désir d'imiter et de surpasser les camarades en

action révolutionnaire. Rien n'est plus faux.

Un simple examen des causes du conilit, prouve qu'il fut voulu

par M. Bodet, directeur des papeteries. Le syndical lui fournil

simplement une occasion d'agir. Ayantà se plaindre d'une ouvrière,

cette oi'ganisalion en avait demandé et obtenu le renvoi. Tout était

réglé. Soudain, M. Bodet piésenle à la signature des délégués un

nouveau règlement, interdisant au syndicat de s'occuper de la

marche de l'usine ! Bien entendu, les délégués refusent leur appro-

bation à cette fantaisie dii^ectoriale. M. Bodet refuse alors la réou-

verture des ateliers.

Un simple coup d'œil jeté sur les péripéties de cette grève démon-

Ire qu'elle ne fut en rien inspirée par l'esprit révolutionnaire. Dès le

début, Pernot vint y prêcher le respect delà légalité. « ...Ces mani-

festations qui dégénèrent en bagarres, dit-il, ne peuvent être que le
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fait de jeunes org-anisations inconscientes de leurs forces... » Les

lockoutés applaudirent ces paroles et, jusqu'à la fin, ne se départi-

rent pas un instant du « calme digne » cher à nos bons socialistes-

modérés.

2. Intervention gouvernementale. — Mais revenons à Laneuve-

ville. Durant les premiers jours du conflit, tout alla bien. Les ora-

teurs nancéens, Beaurieux, Klein, Gollongy, maintenaient l'énergie

parmi les chaussonniers, au cours de réunions quotidiennes sur la

place de Raon. Malgré Uics et soldats, les grévistes manifeslaient

souvent contre les jaunes et les nouvelles menaces de renvoi faites

par Amos ne les émouvaient pas. Même la trahison inexplicable de

vingt tricoteuses, abandonnant la lutte après l'avoir provoquée,

inlluait peu sur le moral des combattants.

Alors, intervint la poigne gouvernementale. Modeste Thirion (1),

président du syndicat, accusé, à tort ou à raison, d'avoir craché sur

un jaune, fut, bien après l'incident, arrêté par soixante gendarmes.

Emmené de suite à Saint-Dié, le ti'ibunal correctionnel, — si lent

avec Boudoux ! — lui régla son compte en cinq secs. Pour « entra-

ves à la liberté du travail », un mois de prison sans sursis et deux

cents francs d'amende !

Cinq jaunes, dont le Cri publia les noms, avaient servi de

témoins. L'avocat désigné d'office à Thirion était le politicien Lar-

dier, du parti radical. Au lieu de prendre sérieusement en mains les

intérêts de son client, .cet étrange défenseur cassa du sucre sur le

dos des meneurs, dont les ouvriers sont les victimes.

Cette arrestation et cette sévère condamnation vinrent refroidir

un peu l'enthousiasme des grévistes. Le nombre des rentrées aug-

menta sensiblement. L'usine roulait maintenant, comme si le person-

nel eût été au complet. Mais c'était là une manœuvre patronale. A
peine si deux cents véritables travailleurs étaient occupés. Le reste

était des commis et des gamins recrutés pour faire nombre.

La sollicitude de M. Mathivet pour les intérêts d'Amos se fit

sentir de nouveau. Un arrêté fut pris, interdisant toute réunion et

tout rassemblement sur la voie publique, à Raon, comme à Laneu-

veville. Les grévistes, à qui on refusait les salles, en furent réduits,

pour tenir leurs meetings, à louer un pré et à l'entourer de piquets.

Quand ils se rendaient, le soir, à ce lieu de réunion, quand ils en

1. — Contrairement à ce qu'ont dit plusieurs journaux. Modeste Thi-
rion n'est pas le Irère de Charles, tué le 28 juillel.
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revenaient, ils trouvaient partout des barrages policiers. Les gen-

darmes se montraient contre eux d'une partialité révoltante. Un
syndiqué ayant été frappé par un jaune, ce fut le syndiqué que Ton

arrêta. Un jeune homme ayant bousculé un gendarme, fut appréhendé,

puis relâché, après qu'on lui eut fait promettre de reprendre le tra-

vail le lendemain.

Le 26 septembre, sept nouvelles arrestations étaient opérées, à la

suite de l'enquête judiciaire sur les événements du 28 juillet. Parmi

les personnes arrêtées, presque toutes victimes de la fusillade, figu-

raient : Favelier, secrétaire du Syndicat, Jeannot, Adam, Mathieu.

L'arrestation de ce dernier, colporteur de café, fut faite dans des

conditions particulièrement odieuses. Revenant de tournée, il

s'appi'êtait à descendre du train, en gare de Laneuveville, quand un

gendarme le repousse brutalement au fond du wagon, sans lui lais-

ser le temps d'aller remettre ses comptes à son patron, sans lui per-

mettre de dire un mot à sa femme. Son crime? Avoir écrit, au len-

demain des obsèques de Thirion, une lettre indignée au sous-préfet.

Il avait fallu six semaines entières, pour s'apercevoir de la gravité

d'un tel acte !... Le jaune Touffin, par contre, ayant frappé un gré-

viste d'un coup de couteau, restait en liberté.

Ne se contentant plus de molester les i-ouges et d'accompagner,

trois fois par jour, la rentrée des jaunes, les gendarmes se faisaient

racoleurs à domicile, au profit du patronat. Les ouvrières d'un chan-

tier avaient l'habitude d'emporter chaque samedi leur fil à la mai-

son, pour éviter qu'on le leur dérobât. Ces ouvrières reçurent la

visite de la maréchaussée qui leur déclaraqu'on allait les poursuivre

pourvoi... à moins qu'elles n'aillent s'entendre avec Amos. Elles

préférèrent s'entendre et reprendre le travail.

Deux mandats d'amener, toujours pour cause d'émeute, arri-

vaient encore à Raon. Le premier visait Gaillard, mécanicien,

ancien secrétaire du Syndicat des métallurgistes. N'ayant plus

d'ouvrage à Raon, ce camarade en avait trouvé à Martinvelle, petit

village à l'autre bout du département. Revenu voir ses parents, le

jour de la fête, quinze gendarmes et quarante soldats se saisirent de

sa personne. Le second mandat visait... Cordonnier, enterré depuis

le 20 août 1

Toutes ces féroces mesures de répression finissaient par amener

le découragement chez beaucoup. Le nombre des jaunes augmentait

chaque jour. Un motif particulier, s'ajoutant à tant d'autres, pous-

sait les jeunes filles à reprendre le chemin de l'atelier. C'était la

présence à l'usine de nombreux soldats, en compagnie desquels,

celles qui « travaillaient » coulaient d'heureux instants.
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Les 26 et 27 septembre, M. Mathivet eut une idée géniale. Pour

contrecarrer les réunions des grévistes, il fit, au mépris de son

propre arrêté sur les rassemblements, organiser retraite aux flam-

beaux et concert par la troupe. Beaucoup d'inconscients, oubliant

la sinistrejournée du 28juillet, oubliantlapromesse « d'éclatante ven-

geance » faite aux morts, assistèrent à ces réjouissances. La masse

avachie donna cet écœurant spectacle : l'ai'mée acclamée à Raon,

deux mois après le massacre, par ceux-là même sur lesquels elle

avait tiré !

Cependant, jusqu'au pi'emier octobre, il restait un peu d'espoir.

Six cents grévistes continuaient à tenir bon. Malgré le blutf pa-

tronal, on savait que l'usine roulait presque à vide. Le chantier des

formeurs, encore en grève au complet, arrêtait toutes les autres

spécialités.

Mais, parmi ces formeurs, se trouvait l'ancien contremaître

François Mathieu, cause de la première grève. Amos n'ayant pas

respecté l'engagement spécial pris envers lui, ce personnage en

rendait stupidement le Syndicat responsable. Le lundi 30 septembre,

il fit défection, entraînant avec lui deux camarades du même chan-

tier. Démoralisés par cet acte, tous les autres formeurs décidèrent

d'en faire autant. Ce fut la débâcle. Le lendemain, mardi, les deux
tiers du personnel avaient abandonné la lutte.

La fia.— Ainsi, la i^évoltante attitude gouvernementale, aidée par
la lâcheté de certains, avait eu raison de la ténacité des grévistes.

En quinze jours, les résultats arrachés par une lutte acharnée de
plusieurs mois étaient perdus.

Près de trois cents grévistes restaient sur le pavé. Dans ce nom-
bre, beaucoup de militants étaient victimes de la vengeance patro-

nale, qui leur refusait la rentrée à l'usine. Mais beaucoup aussi

s'excluaient eux-mêmes, ne voulant pas s'incliner de nouveau
devant le patron, redevenu maître et souverain en son fief de Laneu-
veville. Plutôt que retomber sous le joug un instant soulevé, ils

préféraient quitter le métier ou s'expatrier.

M. Amos n'était qu'à demi satisfait de cette solution. Elle le dé-

barrassait des meneurs dangereux pour son autorité. Elle le privait,

en même temps, des meilleurs éléments de son personnel. Parmi
ces intransigeants, nombreux étaient les vieux travailleurs employés
depuis vingt ou vingt-cinq ans dans l'établissement. D'autre part,

les annonces envoyées aux journaux locaux, pour attirer de nou-
veaux bras, ne rendaient guère. La maison Amos avait conquis dans
le pays une si belle l'éputalion !

3
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A Etival, la grève se prolongeait une quinzaine environ, après

l'échec de Laneuveville. Au début, les papetiers s'étaient laissé

berner par l'espoir d'une entente amiable. Ils étaient si calmes, si

paisibles, si respectueux!... Pernot s'étonnait que les patrons ne

veuillent rien entendre, que le gouvernement envoyât des troupes,

que les journalistes bourgeois ne prennent pas la défense des gré-

vistes. Il s'eiTorçait de prouver à Bodet que le Droit, la Justice et la

Loi étaient du côté des travailleurs. Il faisait appel de la décision

directoriale au conseil d'administration des papeteries. Le conseil

d'administration répondait en approuvant la conduite du géi'ant.

Le gérant augmentait ses exigences, déclarait renvoyer de l'usine

quatoive membres du Syndicat.

Le sous-préfet olTrait son arbitrage aux grévistes. Ceux-ci remer-

ciaient M. Mathivetde sa sollicitude, mais... pourquoi un arbiti^age,

puisqu'ils ne réclamaient rien, l'ien que la rentrée sans condition !

Sur une nouvelle déclaration du directeur, disant qu'il ne traiterait

qu'individuellement, sans s'occuper du Syndicat, de nombreux cas

de jaunisse se produisaient. Le Syndicat, débordé, conseillait la

reprise du travail, abandonnant à leur malheureux sort les quatorze

renvoyés. Bien mieux, les ouvriers pétitionnaient pour un quinzième

renvoi, celui de Marchai, le conseiller municipal socialiste, l'adver-

saire de Fleurent !

A Raon, on enquêtait encore. Chaque semaine, le juge d'instruc-

tion s'y rendait. On avait voulu emprisonner Edouard Cordonnier.

Ne pouvant s'en prendre à Charles Thirion, puisque, lui aussi,

était mort et enterré, on incarcérait du moins son frère Emile et

trois autres camarades. Cela portait à douze le nombre des émeu-

tiers sous les verrous.

Presque tous ces malheureux étaient soutiens de famille. Fave-

lier, ancien secrétaire du Syndicat, blessé d'une balle au genou le

28 juillet, était le seul appui de sa vieille mère. Durant deux mois

entiers, on le maintint en prison. Une maladie de poitrine l'empê-

chant de pouvoir supporter plus longuement les rigueurs du régime,

on se décida à lui rendre la liberté, à la veille du procès, dans les

premiers jours de décembre. Sans place, et trop faible, du reste,

pour oser se livrer à aucun travail, il est actuellement à la charge

de celle qu'il devrait aider.

Henri Adam, maçon, non gréviste, mais manifestant, blessé de

trois balles au bras droit, était marié et père de quatre enfants. Il

avait en outre le soin de son vieux père, âgé de 76 ans. Sa déten-

tion prolongée amena à son foyer la noire misère. Pour nourrir la

fat/iille durant toute une semaine, sa compagne disposait de huit
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ivres de pain et d'une livre de saindoux, accordées par le bureau de

bienfaisance. Il lui fallut se résigner à conduire, sur une charrette,

le vieillard à l'hospice.

Chez Thirion, la situation n'était pas moins pénible, M"^® Thirion,

restée veuve, avait eu bien du mal à élever ses huit enfants. Elle

voyait, aujourd'hui, les trois aînés dans l'impossibilité de contri-

buer à l'entretien des plus jeunes. Le premier était mort, frappé

dune balle en pleine poitrine, le jour du massacre. Le suivant élait

en prison. L'autre était soldat. EUç-même faisait l'objet d'une con-

travention pour avoir insulté les gendarmes, assassins de son fils !

Eugène Bart, frappé d'un coup de sabre, sans aucune provocation

de sa part, au moment où il revenait de voler, n'était pas arrêté,

mais poursuivi. La blessure reçue ayant entraîné des troubles céré-

braux, ses nuits se passaient dans l'insomnie. Quatre de ses enfants,

ainsi que la mère, avaient été chassés par le patron Amos.

Paul Constans, député socialiste, est allé, les 9 et 10 novembre,

se documenter à Raon et à Laneuveville, afin d'interpeller le minis-

tère. Il fut, m'a-t-on dit, filé par la police. Il ne put trouver une

salle publique pour donner une conférence. Ce fut dans un débit

qu'il parla aux socialistes et aux syndiqués.

Car il y a encore des socialistes et des syndiqués à Raon et à

Laneuveville. Il y en a encore malgré la défaite, malgré les persécu-

tions, les arrestations, les condamnations ! Les patrons, les politi-

ciens, les mouchards et les lâches peuvent célébrer un triomphe

momentané, comme une chaussonnière nous le chantait, au prin-

temps dernier, un soir de réunion : i! y aura des jours meilleurs

pour les travailleurs !

VIII. ÉPILOGUE

La répression. — La grève morte, les soldats et les policiers

ayant achevé leur besogne, c'était aux juges à commencer la leur.

Le 24 octobre, ti'ente-deux chaussonniers et chaussonnières pas-

saient devant le tribunal correctionnel de Saint-Dié, les uns pour

entrave à la liberté du travail et coups aux jaunes, les autres pour

avoir fait tomber les courroies de transmission le 16 juillet. Une

partie fut condamnée de suite, le reste quinze jours plus tard. Les

plus atteints étaient : GrandclaudeetPoutot, chacun huit jours sans

sursis, — Grandjean, six jours, sans sursis,— Bergeron, deux mois,

— Emile Digny, cinquante jours, — Justin Lang, trente jours et

cinq ans de surveillance, — Eugène Stiphate, Camille Colin, Marie

Lécolier, Camille Olry, Joséphine Jeannot, chacun trente jours, etc.
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A la même audience comparaissait le patron Amos, inculpé de

coups à des ouvriers (1). Il s'en tirait avec 100 francs d'amende.

Le jaune Benoit, coupable aussi de violences, mais poursuivi seu-

lement pour port d'arme prohibée, n'eut que 16 francs.

Le 31 octobre, le même tribunal jugeait Boudoux. Après un ter-

rible réquisitoire du procureur Wiriath, le secrétaire de l'Union

était condamné à six mois de prison et 100 francs d'amende. C'était

payer bien chérie fait d'avoir levé la main sur un jaune. Appel fut

interjeté à Nancy. Le jugement fut confirmé.

Le jeudi 21 novembre, la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

acquittait Gabrielle Petit sur le chef d'excitation au pillage, lors

d'un discours prononcé à Nancy le 13 juillet. Mais elle la condam-

nait à six mois, pour propos antimilitaristes tenus à des soldats,

dans le train qui la ramenait un jour d'Etival.

Une autre aiïaire, qui fit moins de bruit, fut celle de l'instituteur

Gérôme, adjoint titulaire à Laneuveville, frère du fameux caporal

qui cracha sur le drapeau. Gérôme, membre du groupe socialiste et

adhérent au Syndicat des instituteurs lorrains, était lié avec

quelques ouvriers de l'usine Amos. Au cours des grèves, il laissa

voir de quel côté de la barricade allaient ses sympathies. Un jour,

même, il poussa l'audace jusqu'à crier : « A bas les assassins ! » sur

le passage des dragons.

Ce cri séditieux, rapporté par un mouchard, valut au malheu-

reux, en même temps qu'un déplacement d'office et l'exil dans un

hameau perdu, une double enquête. D'une part, le juge d'instruc-

tion informait pour le traduire en correctionnelle. D'autre part, le

Préfet des Vosges le traînait devant le Conseil départemental de

l'instruction primaire, à Tellet d'obtenir sa révocation. Pour corser

TafFaire, on accusait Gérôme, non seulement d'être socialiste et

syndiqué, ce qui était vrai, mais encore d'être correspondant du

Cri Populaire et de La Voix du Peuple, ce qui était faux. ,. et

d'avoir fomenté la grève à Laneuveville, ce qui était ridicule.

Le Conseil départemental eut à se prononcer d'abord. Le

14 novembre, ce tribunal, pourtant composé d'éléments modelées,

refusait, par 7 voix contre 6, la révocation demandée. Gérôme

fut seulement censuré. Il fut moins favorisé en correctionnelle, où

il récolta deux jours de prison, avec sursis, et 100 francs d'amende.

1. — Il avait frappé d'un coup de poing au visage Adeline Jeannot
et d'un coup de pied dans le dos Camille Olry.
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•2. Le procès des « émeutîers ». — Fin novembre, l'enquête judi-

ciaire sur les événements du 28 juillet aboutissait à la mise en

accusation de trente-deux manifestants et manifestantes. Contrai-

rement aux prévisions de quelques-uns, ce n'était pas la Cour d'as-

sises qui avait à connaître de l'affaire. C'était encore le Tribunal

correctionnel de Saint-Dié, décidément surchargé d'occupation par

les suites des grèves raonnaises.

Sur les trente-deux accusés, onze avaient été incarcérés préventi-

vement; c'étaient les camarades : ^ienri Adam, Camille Clément,

Camille Mathieu, Julien Gaillard, Charles Léger, Emile Thirion,

Justin Jeannot, Jules Grandjean, Eugène Cordonnier, Fulbert

Dussy, Félicien Fade. Deux étaient en fuite: Modeste Thirion et

Salomé Perrin, veuve Sayer. Dix-neuf comparaissaient comme
prévenus libres : Adrien Colin, Jean-Baptiste Paradis, Louis Fra-

noux, Lucien Favelier, Charles Ferry, Alfred Dupré, Jules Chape-

lier, Auguste Villemin, Joseph-Julien Ropp, Auguste Largentier,

Eugène Bineaux, Rosalie Colin dame Groscolas, Marie Gérard

dame Jeannot, Adeline Jeannot, Auguste Froment, Maria Bailly

dame Villevieille, Joseph Dieudonné, Emélie Poutotdame Hepp.

Le procès vint à l'audience du 10 décembre. Une foule nom-

breuse était massée devant le Palais de Justice. Des forces de gen-

darmerie étaient mobilisées pour assurer l'ordre. Elles n'eurent pas

l'occasion d'intervenir. Les débats durèrent deux jours. Une qua-

rantaine de témoins furent entendus.

Le capitaine Tavernier fît, à sa façon, l'historique de la journée

sanglante. D'après lui, les « meneurs » avaient promis au sous-pré-

fet de ne point manifester ce jour-là. Ce fut pour leur rappeler leur

promesse violée, et non pour arracher de leurs mains la bannière

syndicale, que le capitaine fendit le cortège. Il avoua, cependant,

avoir tiré le premier coup de feu, sans aucune sommation, parce

que sa vie était en danger. Le président, au nom du Tribunal, le

félicita de son courage.

D'autres dépositions intéressantes furent celles du lieutenant

Sérot, du 17" chasseurs, affirmant avoir vu un gréviste maniant un

revolver, — celle du douanier Duconge, accusant Gaillard d'avoir

frappé d'un coup de couteau le capitaine Tavernier, — celle de

l'ancien notaire Jeandel, prétendant que la première décharge était

partie d'un groupe de grévistes aimés de revolvers.

Le verdict fut rendu le mercredi 11. Deux accusés seulement,

Joseph-Julien Ropp et Emélie Poutot femme Hepp, étaient acquit-

tés. Les autres étaient condamnés aux peines suivantes :

Modeste Thirion, dix mois de prison ; Camille Mathieu, Emile
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Thirion et Adi"ien Colin, huit mois; Henri Adam et Julien Gaillard,

six mois ; Camille Clément, quatre mois ; Félicien Fade, trois

mois; Charles Léger, Jules Grandjean et veuve Sayer, deux mois;

Eug-ène Cordonnier, Lucien Favelier, Justin Jeannot, M"^ Jeannot,

M™" Groscolas, Fulbert Dussy et Louis Franoux, un mois ; Auguste

Largentier et Eugène Bineaux, vingt jours; Jean-Baptiste Paradis,

Charles Ferry, Alfred Dupré, Jules Chapelier, Auguste Villemin et

^y/fme Villevieille, quinze jours ; Eugène Bart et Adeline Jeannot, dix

jours; Auguste Froment, six jours.

L'accusé Joseph Dieudonné était renvoyé jusqu'après examen de

son état mental.

La loi de sursis était accordée à Auguste Froment, M™" Jeannot et

jyjme Villevieille. Celle-ci, en entendantprononcer sa condamnation,

s'était évanouie et avait dû être emportée.

3. Conclusions. — « Depuis l'arrestation des meneurs, le calme

règne à Raon », s'écriait, au procès Boudoux, l'avocat général à la

Cour d'appel de Nancy. Le calme règne, en eflet, dans les deux

petites villes, mais à quel prix? Il a fallu que le gouA'ernement em-

ployât contre les grévistes les pires procédés de répression, dépas-

sant en ignominie, le Gonstans de Fourmies, que les radicaux flé-

trissaient jadis, jetant en prison les victimes même de la fusillade !

Ces mesures sauvages auront-elles l'effet attendu ? A-t-on réussi à

extirper à jamais le syndicalisme de la région? Il est permis d'en

douter. Le 2 décembre dernier, malgré la terreur et le mouchar-

dage, il s'est trouvé encore une cinquantaine de camarades pour

assister à une causerie de Klein. Le régime d'état de siège pesant

actuellement ne saurait être éternel. Il prendra fin quelque jour.

Beaucoup de ceux qui se taisent à cette heure, par nécessité, mais

qui se souviennent, se montreront alors tels qu'ils sont. On s'aper-

cevra que les balles et les mois de prison sont de très mauvais argu-

ments contre le syndicalisme révolutionnaire.

Ce qui est atteint, plutôt que le syndicalisme et le socialisme,

c'est le Bloc, la confiance ouvrière en la démocratie républicaine.

Déjà bien malade, depuis quelque temps, depuis les « quinze mille

francs » surtout, le 28 juillet lui a donné le coup de grâce. Le fait

brutal a plus fait que toutes les propagandes et toutes les polé-

miques, pour désabuser les travailleurs espérant encore quelque

chose d'une fraction bourgeoise. Les scrutins futurs ménagent à

MM. les politiciens clémencistes, plus d'une surprise analogue à

celles qui leur furent servies cette année à Saint-Dié et à Nancy.

Les grèves de Laneuveville et d'Etival ont eu encore une autre
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conséquence. Le bureau fédéral des syndicats vosg-iens, après avoir

pris Favis des organisations adhérentes, a décidé de demander
Tadhésion de la fédération à la Confédération, générale du Travail,

section des Bourses. Ce n'est pas que nos syndiqués réformistes se

soient mués soudain en révolutionnaires. Mais ils ont senti le

besoin de passer sur quelques divergences el de s'imposer quelques

sacrifices, pour rallier la masse des travailleurs organisés... Peut-

être, aussi, la crainte de voir les camarades nancéens venir implan-

ter dans les Vosges un syndicalisme nouveau, rival du leur, et le

désir d'aider Renard et ses compères à parlementariser la Confédé-
ration, sont-ils pour quelque chose dans cette détermination.

Un fait vous frappe, lorsque vous considérez l'ensemble du mou-
vement vosgien depuis quelques années. Quatre organisations ont,

tour à tour, remporté une grande victoire et subi un terrible échec.

Ces quatre organisations sont les textiles de Plainfaing, les pape-

tiers d'Etival, les carriers de Raon, les chaussonniers de Laneuve-
ville. Un premier engagement avec le patronat valut à chacun de

ces syndicats, le succès complet de ses revendications. Malheureu-
sement, le capital sut choisir son heure de revanche, acculer les

travailleurs à de nouveaux conflits, les battre à son tour et re^-a-

gner tout le terrain perdu.

Est-ce à dire qu'il en doit toujours être ainsi? Doit-on déduire

de ces faits, comme certains le font, l'impuissance radicale de la

grève? Je ne le pense pas. Je crois, au contraire, qu'il faut conclure

de cela à la nécessité de substituer de plus en plus, aux mouvements
partiels, les mouvements généralisés, à la grève calme des bras

croisés, la grève active. L'ouvrier vosgien sera-t-il de cet avis?

L'avenir le dira.

Novembre-Décembre 1907

.

Georges Airelle.



Les Instituteurs et les Bourses du Travail

ha Fédération des Syndicals d'instituteurs vient de refuser d'en-

trer à la Confédération générale du Travail. Elle n'a pas voulu con-

sacrer la décision votée à l'unanimité des délégués au Congrès de

Nantes en avril dernier. Cet acte a une grande importance, non en

lui-même, mais par les conséquences qu'il peut avoir et les circons-

tances qui l'accompagnent. Il n'est pas utile de conjecturer sur les

événements prochains, mais il est certain que la décision des syn-

dicalistes porte un coup funeste à la forme organique, à l'existence

propre des Syndicats d'instituteurs. C'est une détente, dira-t-on,

mais c'est aussi une abdication. Je ne blâme pas les instituteurs de

n'être pas entrés à la Confédération du Travail, oîi je ne les trou-

vais pas chez eux, mais je trouve qu'ils ont commis une lourde

faute de tactique en revenant sur deux votes solennellement émis.

Les syndicalistes auraient dû se retirer au moins avec les honneurs

de la guerre.

Je n'ai jamais caché les grandes appréhensions que me causait

l'entrée des associations d'instituteurs dans les Bourses du Travail.

Je m'étais rendu compte de la complexité des problèmes que cer-

tains camarades avaient la prétention de résoudre en un tour de

main. C'est le fait des démocrates de s'illusionner sur leur propre

pouvoir et de prétendre dompter les éléments sociaux par la seule

force de la pensée.

La question ne se posait pas simplement. Et les associations

d'instituteurs, avant même de s'être véritablement affirmées avant

d'avoir pris corps, d'avoir donné des preuves de leur vitalité, vou-

laient coordonner leurs efforts, dont on ne savait pas le sens, avec

ceux des ouvriers qui commençaient seulement à s'affirmer avec un

peu de netteté et de force ! C'était tout au moins prématuré.

11 y avait donc, à mon sens, d'abord une question d'oppoi'tunité

de méthode, pour laisser le mouvement d'émancipation des institu-

teurs s'affirmer de lui-même et sous sa forme propre. Est-ce que

véritablement cette loi de 1884 est le cadre rigoureusement néces-

saire aux associations pour se manifester et pour agir ! Est-ce le

lit de Procuste où viennent se mouler toutes les collectivités qui

s'organisent pour la lutte ? L'unité partout ! Les instituteurs n'ont

pas cherché la forme qui convenait le mieux à leurs groupements.
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la forme spéciale, organique, telle qu'elle pouvait apparaître à des

observateurs clairvoyants.

Servies par les circonstances, la puissante fermentation de l'aflaire

Dreyfus, la campag'ne pour le relèvement des traitements, la dupli-

cité des politiciens de toutes nuances, les Amicales d'instituteurs

ont eu un très brillant début. Elles groupèrent trop d'adhérents

même, cela nuisit à leur développement. Elles ne connurent guère

les pénibles commencements, elles franchirent trop d'étapes à la

fois. A un moment donné, elle furent étonnées de se trouver si

grandes et ne surent pas se servir de leurs forces. Elles ne surent

pas être elles-mêmes. Elles auraient pu faire beaucoup. Elles

avaient concentré tous les efforts qui se donnaient jour un peu

partout, canalisé toute une extraordinaire puissance de pensée et

permis aux énergies éparses de mieux s'affirmer.

La plupart des dirigeants des Amicales n'ont pas compris tout le

parti qu'on pouvait tirer de bonnes et juvéniles ardeurs ; épris de

légalité quand même, ils ont pensé que l'indépendance des institu-

teurs était subordonnée à la bonne volonté des parlementaires.

Leur tactique habituelle a consisté à se tenir en bons rapports avec

les politiciens dont on connaît la puissance et l'universelle compé-

tence. Les bureaux et les Conseils d'administration des associations

d'instituteurs, la Commission permanente et le Comité adminis-

tratif de la fédération des Amicales, par leur diplomatie émolliente,

ont assumé de très graves responsabilités. Ils ont provoqué par leur

attitude, peu ferme et souvent peu digne, la création des Syndi-

cats et faussé le sens d'un mouvement dont on pouvait attendre

beaucoup.

La minorité ardente et agissante des Amicales, qui réprouvait la

tactique courante et préconisait des moyens plus énergiques, fut

amenée, dans certains départements, à se séparer de la majorité.

L'antagonisme atteignit son plus haut point dans les grandes villes

où, depuis de longues années, les directeurs d'école et les institu-

teurs adjoints étaient en lutte. J'ai examiné précédemment cette

bizarre anomalie : des instituteurs pourvus des mêmes titres, pos-

sédant des capacités analogues, séparés par une hiérarchie artifi-

cielle. Les adjoints groupés en sections de VEmancipation, décidè-

rent de se constituer en syndicats, par imitation des groupements

ouvriers et dans diverses localités manifestèrent l'intention d'entrer

dans les Bourses du Travail. On connaît les diverses péripéties qui

marquèrent la transformation des associations d'instituteurs en

syndicats et leur entrée dans les Bourses du Travail. Les luttes de
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Tannée dernière sont encore présentes à toutes les mémoires. Les

résistances des syndicats du Rhône et de la Seine aux objurgations

du ministre, la lettre ouverte, la révocation des postiers, de Nèî^reet

de Janvion, le Cong-rès de Nantes et la campag-ne de la Confédéra-

tion g-énérale du Travail en faveur du di'oit syndical des fonction-

naires en sont les principaux épisodes. A considérer ces événe-

ments superficiellement et de leur côté extérieur, on peut croire à

une sig^nification profonde : examinés sous leur vrai jour, en les

reliant aux événements qui les précédaient et à ceux qui les suivi-

rent, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas la portée corporative qu'on leur

a attribuée. Ils sont plutôt l'œuvre d'individualités dont on peut

penser avec justice, beaucoup de bien, mais qui n'étaient pas sui-

vies. On peut dire que les syndicalistes ont accompli de grandes

choses avec des armes bien imparfaites.

Si les syndicats d'instituteurs ou les associations amicales

s'étaient développés normalement ; s'ils avaient acquis la forme qui

leur convenait, s'ensuivrait-il que leur entrée dans les Bourses du

Travail et à la Confédération g-énérale du Travail se serait imposée?

Je ne le pense pas. J'écarte les restrictions légales qui n'ont aucune

sig-nification pour nous et qui ne se seraient pas produites avec un

syndicalisme ouvrier très sag-e dans le genre des trade-unions an-

glaises.

J'examine la question en soi. Non, il ne peut y avoir d'analogie

entre les deux mouvements, ni dans leur forme d'action, ni dans leurs

moyens, ni dans leur but. Il n'eût pas été sage de les coordonner à

l'avance, de les lier par un contrat dicté par de simples sentiments

de sympathie. Les sympathies ne sont pas toujoui's éternelles. Qu'il

y ait des contrats intermittents, des points d'entente momenta-

née, rien de plus désirable et c'est par là qu'on aurait dû commen-
cer, tandis que c'est par là qu'on paraît vouloir terminer ? (1).

J'ai toujours prétendu que les ouvriers ne pouvaient guère colla-

borer avec les fonctionnaires pour la défense de leurs droits. Ils ont

un ennemi commun, l'Etat, mais qui l'est pour chacun d'eux par

des raisons diverses.

Quelle eût été l'attitude des instituteurs à propos de la plupart

des questions qui intéressent la classe ouvrière ou la passionnent ?

1. — Glay annonce dans VHnmanitt^ qu'un congrès mixte d'institu-

teurs et d'ouvriers se réunira bientôt à Lyon pour discuter la réorgani-

sation de l'enseignement primaire, adaptée au besoins de la classe

ouvrière.
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La journée de huit heures, le travail aux pièces, le chômage, le

viaticum, la grève, le grève générale, les retraites ouvrières, le

repos hebdomadaire... On ne peut pas croire quedes fonctionnaires,

qui songent quelquefois à leur intéi^êt particulier, aient pu faire

preuve de solidarité purement morale dans toutes les circonstances de

la vie ouvrière. Ils seraient allés à la Bourse du Travail comme on

va au groupe socialiste, où toutes les conditions se confondent
;

mais les associations ouvrières ne sont pas des groupes politiques

ou d'études idéologiques, ce sont avant tout des groupes d'action

corporative.

Au contact des fonctionnaires, le mouvement ouvrier, déjà si vive-

ment attaqué de tous côtés, par les réformistes, par les guesdistes,

par lesindividualistes,sans compter ses adversaires naturels, s'expo-

sait à se démocratiser et à perdre le sens très vif des réalités qui le

caractérisent justement.

JeTai dit, dans un article que je consacrais, il y a trois ans, ici-

même (n° du 15 avril 1905), à celle question de l'entrée des associa-

tions des instituteurs dans les Bourses du Travail, le plus grand

nombre des instituteurs ne connaissent que par ouï dire le mouve-

ment ouvrier el le syndicalisme prolétarien ; dans leurs départe-

ments n'existent guère de syndicats agissants et pas de Bourses du

Travail. Depuis cette époque, la Confédération générale du Tra-

vail, à cause des prescriptions gouvernementales, est connue par-

tout, et bien mal connue. ]\Iais des instituteui's dispersés dans les

bourgs les plus reculés des montagnes n'ont pas l'occasion de pren-

dre conlact avec les ouvriers du chef-lieu de déparlement, où ils

ne passent qu'une journée chaque année à l'occasion de la fête de

l'Amicale. Et puis il est bien plus intéressant pour eux de chercher

à grouper les cultivateurs en syndicats de producteurs et d'ache-

teurs ; là ils peuvent exercer une véritable influence.

Au surplus, les instituteurs ne sont pas du tout des producteurs,

il n'ont pas à conquérir leur instrument de travail.

Cette manie démocratique de tout simplifier, de tout réduire à

d'étroits concepts est bien dangereuse. Ne peut-on pas concevoir

que les ouvriers affirment leur désir d'autonomie et de liberté sous

une forme particulière et les instituteurs sous une autre forme ?

Voilà ce que plusieurs d'entre nous, Guieysse, d'autres et moi,

avons dit. On n'a pas écouté nos conseils désintéressés. On nous a

accusés d'être des adversaires du syndicalisme universitaire ! Je ne

sais pas s'il est bien nécessaire que nous essayions de nous justifier

de cette accusation. Pour mon compte personnel, j'ai toujours

pensé que le syndicalisme avait une haute et grande signification.
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Mais la forme qu'il a revêtue prêtait trop à l'équivoque, et il me
répugnait souverainement de désigner par un même terme des

mouvements aussi différents l'un de l'autre que l'action ouvrière et

le mouvement universitaire. Cette forme masquait quelque chose

d'imparfait, d'incomplet. Les mots cachent trop souvent la pau-

vreté des faits ; il a été maintes fois établi, ici même, combien les

instituteurs se laissaient séduire par la puissance des mots et des

formules, qui dispensent de faire des recherches et d'agir.

Que l'expérience qui vient d'être tentée appelle les syndicalistes

au sens exact des réalités. Ce n'est pas une vraie défaite ; c'est un

simple échec extérieur, qui ne porte pas atteinte aux principes et

ne doit nullement décourager les instituteurs. Mais il est à crain-

dre que le i^ecul actuel ne contribue à déconsidérer le syndicalisme.

Il symbolisait, jusqu'à maintenant, l'esprit de révolte et le désir

d'autonomie. A ce point de vue surtout il présentait un grand in-

térêt et avait une vertu considérable ; il est nécessaire qu'il con-

serve ses caractères essentiels. Après le vote du fameux statut gou-

vernemental sur les fonctionnaires, dont la gestation est si longue

et si pénible, les syndicalistes devront rester à leur poste de

combat !

Il n'est pas possible de préciser dès maintenant leur attitude et

de la définir. Il faut attendre les événements. Les fautes de tactique

serviront d'enseignement, mais il faut espérer qu'elles ne découra-

geront personne.

Les syndicalistes devront se concerter plus souvent. Il serait

nécessaire que leurs points de contact soient plus nombreux. En
dépit de la législation, il leur sera toujours possible d'exister

comme groupes d'études corporatives. Ils devront agir sur leurs

collègues et acquérir au sein des Amicales légales une influence qui

leur permettra de faire triompher leurs conceptions de l'auto-

nomie de l'enseignement. H y a de la besogne. Le simple rôle de

comité de vigilance ne suffirait-il pas pour l'instant à l'activité des

syndicalistes dans la plupart des départements?

Il y aura à examiner, lorsque les droits des fonctionnaires seront

réglementés et le statut voté, l'attitude qu'ils devront prendre :

adhéi'er à l'association légale et lui insuffler de la force et de l'éner-

gie en constituant de simples groupes d'études en fonction même de

l'association, ou créer des groupements autonomes ayant leur vie

propre. Il faut, dès maintenant, envisager ces diverses éventualités.

M. -T. Laurin.



LES SYNDICATS OUVRIERS

Le VI^ Congrès

de la Fédération des Bûcherons

En 1902, quand il l'uL question de créer la Fédération nationale

des Bûcherons, beaucoup se refusaient à croire au succès de cette

entreprise. Les plus optimistes même, tout en cherchant à l'aire

partager leur enthousiasme, avaient peine à cacher le doute dans

lequel ils vivaient, et se préparaient plutôt à enregistrer un échec.

Pour quiconque, en eil'et, connaissait à fond Fétat d'esprit des tra-

vailleurs de la campagne, il pouvait paraître osé de chercher à grou-

per nalionalement des ouvriers dont la presque totalité s'était

jusque-là refusée à s'organiser et à rentrer dans les syndicats.

La cause de cet isolement, nous l'avons déjà signalée à maintes

reprises, résidait dans le manque d'éducation syndicale et dans

l'ignorance des bûcherons. Ils ne connaissaient pas la puissance et

la force de cette arme qu'est le syndicat et étaient incapables dap-

précier les résultats qu'elle peut procurer lorsqu'elle est placée en

des mains conscientes et habiles à s'en servir.

11 n'y avait, non plus, aucun exemple à invoquer, puisque toutes

les oi^ganisations rurales qui existent actuellement n'existaient pas à

ce moment-là, et que la Fédération des travailleurs agricoles du

Midi, la Fédération nationale horticole, la Fédération des résiniers

landais et la Fédération des ouvriers agricoles du Nord ne furent

constituées qu'après la Fédération des bûcherons.

11 y avait bien le mouvement de 1891-92, mais ce ne fut qu'un

mouvement de révolte spontanée, — auquel il ne faut point enlever

son rôle utilitaire — ,et non une période d'organisation. Les syndi-

cats constitués subirent l'influence du milieu dans lequel ils vécu-

rent : leur vie était attachée à la gi'ève même, de sorte qu'aussitôt

la grève terminée, et quand les esprits furent raffermis et le premier

moment d'exaltation passé, les organisations disparurent, et en

1894 il ne restait plus rien des résultats acquis. Nous disons donc

l'exacte vérité, quand nous affirmons qu'à la création de la Fédéra-
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tion, en 1902, le syndicalisme était à l'état d'enfance chez les bûche-

rons et en général chez tous les ouvriers ruraux.

Depuis cette époque, grâce à Teffort incessant de quelques mili-

tants et propagandistes, les travailleurs de la campagne se sont

modernisés : ils ont imité et suivi l'exemple du prolétariat des

villes, comprenant que s'ils ne voulaient pas sombrer et être étouffés

dans la lutte sans merci qui se poursuit chaque jour avec une acuité

de plus en plus grande, ils devaient, eux aussi, opposer la force du

travail à la force de l'argent.

Cette concentration de la force ouvrière paysanne a produit

d'heureux eiTets, et nous sommes à la veille d'accentuer encore

cette concentration par la réunion et la fusion des différentes fédé-

rations terriennes, en une seule organisation, ayant à sa disposition

de plus puissants moyens d'action, pouvant se livrer à une activité

plus suivie, plus méthodique, et par celamême amener un dévelop-

pement plus rapide et plus étendu du syndicalisme rural. Cette

question d'unité, qui fait partie de notre programme, formera la

base même de la discussion du prochain congrès des terriens. Nous

espérons que ce Congrès marquera une étape nouvelle — et non la

moindre — dans la vie du prolétariat rural.

Mais nous ne voulons pas anticiper sur les événements ; ce que

nous voulons pour le moment, c'est montrer la besogne accomplie

par le dernier congi'ès des bûcherons, tenu à Dun-sur-Auron les

22 et2.3 septembre dernier, et analyser rapidement l'œuvre à laquelle

s'est livré le congrès. Nous avons écrit en son temps, dans le Mou-

vement Socialiste^ le compte-rendu sommaire de chacun des Con-

grès qui ont précédé celui-ci et nous nous sommes efforcés d'en

dégager la philosophie, en montrant quel était l'esprit et les ten-

dances dominantes chez les bûcherons (1).

Ce qui caractérise et donne au Congrès de Dun-sur-Auron un

reflet que n'avaient pu acquérir les Congrès précédents, c'est qu'il est

sorti nettement du cadre théorique pour entrer dans la voie de la

pratique et réaliser les réformes réclamées depuis longtemps par les

bûcherons. Les 65 syndicats qui se sont fait représenter ont été una-

nimes sur cette question : c'est pourquoi le Congrès ne s'est pas

seulement contenté de voter des décisions, mais a pris les mesu-

res nécessaires pour assurer l'exécution de ces décisions.

1. _ Voir les numéros 126, 130, 143, 144, 170 et 180 du Mouvement
Socialiste,
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Cette question primoi^diale, qui a retenu pendant une journée

entière l'attention des délégués, est celle ayant trait à la protection et

à la garantie des ouvriers bûcherons et agricoles contre les acci-

dents dont ils sont victimes dans leur travail. Nul n'ignore, et tou-

jours nous avons crié et Fait constater cette inégalité, que cette

catégorie d'ouvriers n'est pas assujettie à la loi sur les accidents du

travail. Tous les congrès qui se sont succédés jusque là ont signalé

ce l'ait.
•

Depuis cinq ans, la Fédération fait la campagne la plus active

pour l'aire disparaître cette injustice. Il n'y a qu'en France que cette

inégalité existe ; en Angleterre, une loi votée le 30 juillet l'JUO, dit

que la loi de 1897 sur la réparation des accidents du travail s'appli-

quera rai travail d'ouvriers occupés dans l'agriculture. La nouvelle

loi du 21 décembre 1905 a encoi-e élargi la splière d'assujettisse-

ment et a déclaré que si dans un travail quelconque un uucrier est

victime d'un accident produit par cl pendant ce travail, l'employeur

sera tenu de payer une indemnité. En Nouvelle-Zélande, une loi

semblable existe depuis le 'S octobre 1902; en Allemagne, depuis le

30 juin 1900; en Belgique, depuis le 24 décembre 1903; on se

demande pourquoi en France il n'en est pas de même. Les ouvriers

agricoles et les bûcherons sont sujets aux mêmes risques que les

ouvriers de l'industrie. Une statistique publiée en Allemagne donne
pour 100.000 assurés dans l'agriculture, 400 accidents, tandis que
pour certaines industries telles les métaux précieux, la verrerie le

même nombre d'assurés ne fournit que 394 et391 accidents. AL Mou-
nierdonne pour l'Angleterre deschili'res à peu près semblables. 11 ré-

sulte de ceci que les ouvriers des champs et des bois ont pleinement

raison de demander pour eux, en cas d'accident, les mêmes garanties

que ceux de l'industrie.

L'agitation faite par la Fédération n'a pas été inutile, les législa-

teurs ont été obligés de prêter un peu l'oreille aux réclamations

justifiées des bûcherons. AI. Chauvin a parlé, dans son rapport

déposé à hi Chambre des députés, le 22 février 1907, sur cette ques-

tion, des décisions formulées par le Congrès d'Auxerre en 1904;
mais ce rapport enfermé dans des limites trop étroites, ne donne
pas satisfaction aux bûcherons. Il a été condamné et repoussé par
l'unanimité des congressistes réunis à Dun-sur-Auron.

La loi du 18 juillet 1907 ayant pour objet la faculté d'adhésion à

la législation sur les accidents du travail, n'a été votée que parce
que les gouvernants ont senti que les travailleurs ruraux étaient

résolus à agir, et qu'il fallait leur enlever le prétexte de recourir à

des moyens illégaux. Tout en reconnaissant l'inefficacité de toutes
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les lois et particulièrement de celle du 18 juillet 1907, le Congrès

a décidé, après une longue discussion, d'en tirer quelques avantages

et de mettre les marchands de bois dans l'obligation d'assurer leurs

ouvriers.

La résolution suivante a été votée :

Le Congrès,

Considérant que la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail est

incomplète et qu'elle ne donne aucune satisfaction aux légitimes reven-

dications des travailleurs forestiers ou agricoles;

Estime que le rapport Chauvin et le projet de la Commission d'assu-

rance et de prévoyance sociales, sur l'extension aux exploitations agri-

coles de la législation sur les accidents du travail, présentent des solu-

tions qui, tout en semblant paraître favorables aux travailleurs

bûcherons et agricoles, peuvent devenir une aimie laissant ouverte la

porte à tous les abus et plaçant les biicherons en dehors de la protec-

tion de la loi
;

Pour ces motifs, tout en confiant à la Fédération le soin de poursuivre

ramélioration et la modification aux propositions présentées au Paiie-

ment, suivant les indications fournies par le Congrès
;

Invite, dès maintenant, et en attendant mieux, les Syndicats fores-

tiers à inscrire dans leurs contrats de travail, dès la campagne forestière

1907-1908, une clause ainsi conçue :

« Le marchand de Lois, soussigné, déclare prendre par le fait du

contrat, l'engagement de se placer conformément à Varticle premier de la

loi du 1 S Juillet 1907 , sous le régime de ladite législation, pour tous les

accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques,

par le fait du travail ou à Voccasiondu travail, qui fait l'objet du présent

contrat. »

A cet effet, il devra déposer à la Mairie du siège de l'exploitation, la

déclaration prévue par l'article premier, paragraphes deux et trois de

ladite loi, et présenter en même temps le Carnet destiné à recevoir

l'adhésion de tous les ouvriers, employés ou domestiques occupés à

l'exploitation.

Une circulaire a été adressée à toutes les organisations pour les

inviter à appliquer aux prochaines exploitations cette décision. Des

résultats ont été obtenus, car nous avons appris que plusieui'S syn-

dicats avaient réussi à faire accepter cette condition par les mar-

chands de bois, de sorte que les ouvriers adhérents à ces syndicats

sont gai'antis contre les accidents qui peuvent les atteindre en tra-

vaillant. Les syndicats de biicherons d'Uzay-le-Venon et Meillant

(Cher) et Couleuvre (Allier) sont de ceux-là.

Mais ce n'est pas une solution complète et les ouvi-iers paysans ne



LE VI^ CONGRÈS DE LA FÉDiÎRATION DES BUCHERONS 129

se contentei'ont pas de cet amorçag-e : ils veulent une mesure géné-

rale, radicale et sans exception.

Ils l'auront quand ils auront répété ce qu'ils ont déjà fait et qu'ils

agiront révolutionnairenient.

Il n'y a pas qu'en matière d'accidents que les ouvriers bûcherons

et ae^ricoles sont dans une situation inférieure à celle de l'ouvrier

des villes : la réglementation de la journée de travail est chez eux,

légalement parlant, totalement inconnue, mais c'est là justement

que se manifeste la force et la puissance de Faction syndicale, puis-

que dans plusieurs centres forestiers, les syndicats ont réglementé

et diminué la durée de la journée, tout en augmentant les salaires

et cela sans le concours d'aucune loi. Le Congi'ès de Dun a décidé

de continuer la tactique employée jusqu'à ce moment et préconisée

par les Congrès précédents. C'est pourquoi les délégués ont adopté

Tordre du jour suivant :

Le Congrès invile les travailleurs de toutes les organisations adhé-

rentes à se conformer aux décisions prises dans les Congrès précédents

en ce qui concerne la journée de dix heures déjà réalisée par certains

syndicats agricoles et de prendre dans tous les travaux l'heure comme
base de travail en continuant à poursuivre l'établissement de la journée

de huit heures, but vers lequel doivent tendre tous les efforts de tous

les syndicats.

Les syndicats devront aviser la Fédération de toutes les décisions

prises par eux en ce qui concerne les prix et conditions des travaux

agricoles adoptés dans leur région.

Il est très probable qu'avant peu, tous les syndicats auront

réalisé la journée de dix heures, premier pas vers la conquête de la

journée de huit heures.

Pendant longtemps, certaines rivalités, des malentendus regret-

tables ont existé entre les syndicats au sujet du mode d'exploitation

et des conditions de travail. Ces querelles, ces divisions intestines

habilement entretenues par les patrons, ont quelque peu ralenti le

développement de certaines organisations et paralysé leur action,

en même temps qu'elles permettaient aux marchands de bois de

conserver un ascendant dangereux sur les syndicats.

Cette situation équivoque devait prendre fin si les syndicats

désiraient conserver toute leur force et leur énergie pour lutter

contre le patronat, que ces pusillanimités ne faisaient qu'encourager.

C'est pourquoi les organisations n'hésitèrent pas, sur la proposi-

tion du Conseil fédéral, d'établir un modèle unique de contrat, par

4
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région, de façon que les prix et les conditions de travail soient à

peu près les mêmes pour les syndicats d'une même région. Les riva-

lités disparaîtront et les syndicats ne se feront plus concurrence au

désavantage des ouvriers et pour le plus grand profit des patrons.

Le déboisement et Tentretien des forêts a retenu particulière-

ment l'attention du Congrès, cette question ayant une grande im-

portance pour les ouvriers forestiers. Personne n'ignore l'influence

bienfaisante des forêts au point de vue hygiénique et climatérique
;

tout le monde connaît le rôle actif des forêts au point de vue de la

répartition des eaux, mais il est un autre point qui intéresse plus

spécialement les ouvriers bûcherons.

La Fi\ince est couverte par environ neuf millions d'hectares de

forêts, sur ces neufs millions un tiers environ appartient à l'Etat et

aux communes, et comme tel est soumis au régime forestier ; les

deux autres tiers, soit six millions d'hectares, appartiennent à des

particuliers. Si l'on jette un coup d'œil sur l'une et sur l'autre

de ces forêts, on voit immédiatement la dilïérence qui existe entre

elles. Trois millions de francs sont dépensés chaque année pour le

reboisement, la restauration et l'enti^etien des forêts domaniales
;

des allées larges, bien entretenues, sillonnent les forêts, des fossés

d'assainissement sont creusés dans les parties humides, les clairières

et les places vides sont replantées. Ces forêts sont prospères et

fournissent à l'Etat un revenu important en même temps qu'elles

assurent aux bûcherons un travail régulier.

Dans les bois appartenant aux particuliers et non soumis au ré-

gime forestier, il n'en est pas de même, les allées sont mal entre-

tenues, elles sont couvertes de ronces et de bruyères, les fossés

d'assainissement n'existent pas, on y rencontre des clairières et

des vides immenses qui ne rapportent rien et qui enlèvent aux bû-

cherons une somme considérable de travail. De plus, et c'est là le

point essentiel, il ne se passe point d'année sans que des milliers

d'hectares soient dévastés, arrachés ; la foi'êt est abandonnée à la

fantaisie imprévoyante et coupable de son propriétaire, qui, pour

satisfaire des besoins pressants d'argent et réaliser en un jour un

capital important, n'hésite pas à raser une partie de sa forêt et à

procéder au défrichage. Chaque année, des syndicats signalent à

la Fédération des faits semblables. Les populations bûcheronnes

font entendre des protestations, mais presque toujours leur voix

reste sans écho et l'œuvre de destruction s'accomplit. Ce n'est pas

au moment où le machinisme tend de plus en plus à s'introduire

dans le domaine agricole, laissant inoccupés des milliers de
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bras, que les bûcherons doivent laisser détruire les forêts, qui

dans un avenir assez proche seront la seule ressource des popula-

tions rurales.

Le Congrès a demandé que des pénalités sévères soient édictées

contre ceux qui procèdent ainsi à un déboisement désastreux. Il a

insisté pour que des délégués des syndicats bûcherons fassent partie

de toutes les commissions où sont disc^itées les questions fores-

tières.

La Fédération a toujours fait le plus d'agitation pour organiser

les ouvriers et défendre leurs intérêts, mais par le fait même de

cette action soutenue elle a vu diminuer sa caisse. L'augmentation

de la cotisation fédérale s'imposait donc et cette augmentation

était d'autant plus justiliée que les bûcherons sont ceux des ou-

vriers qui font le moins de sacrifices pécuniaires pour leurs orga-

nisations. Le Congrès de Lui^cy-Lévy avait déjà fait un pas dans

cette voie de l'augmentation de la cotisation fédérale, le Congrès de

Dun en a fait un plus grand et il a décidé qu'à partir du premier

janvier 1908, le taux de la cotisation mensuelle serait porté à dix

centimes par membre. A l'aide de cette augmentation, la Fédéra-

tion pourra augmenter encore sa propagande. Par le service gra-

tuit du Travailleur de la Terre, elle pourra répandre partout l'or-

gane de la Fédération. Le journal corporatif est la meilleure arme

de propagande, le meilleur moyen de transmettre notre pensée et

de faire pénétrer dans tous les milieux un peu de lumièr-e, de ré-

veiller et de remuer la masse ouvrière, en un mot de faire œuvre
d'éducation sociale. Les idées du syndicalisme révolutionnaire, la

coopération, la solidarité, se répandent rapidement et chacun en a

une connaissance plus nette, plus précise.

L'antimilitarisme a pénétré depuis longtemps dans les campagnes

et les paysans ont toujours manifesté 1 horreur que leur inspirent

les aventures militaires et guerrières ; non moins grande a été leur

indignation en présence des hécatombes ouvrières sur les champs

de grève. Ils considèrent l'armée comme un mal social. Le jeune

homme qui est toujours resté dans sa famille, voit avec terreur arriver

le jour où il devra se séparer d elle pour aller vivre à la caserne et

où il lui faudra abandonner les champs et les bois au milieu des-

quels il a passé sa jeunesse. Les parents ne sont pas moins alfec-

tés du départ de leur fils, qui est pour eux un soutien et un

aide. Aussi c'est à la fois avec un morne désespoir et un mouve-
ment de révolte qu'ils voient leur enfant partir là-bas. Dans leur
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simplicité touchante, ce « là-bas » est pour eux l'inconnu d'où le

« gai's )) ne reviendra peut-être jamais. On comprend aisément

pourquoi l'antimilitarisme a trouvé dans les campagnes un terrain

tout préparé. Après une discussion intéressante, le Congrès a voté

à une grande majorité l'ordre du jour suivant :

Considérant que l'antimilitarisme est intimement lié à l'action syn-

dicale, par le fait que cliaque fois que les travailleurs entrent en révolte

contre leurs exploiteurs, ils sont fusillés et assassinés par les troupes

envoyées par les dirigeants sur les champs de grève ; s'en rapporte

aux décisions prises par les Congrès de bûcherons et par le Congrès

confédéral d'Amiens, invite toutes les organisations à faire la propa-

gande la plus active en faveur de l'antimilitarisme.

L'action des bûcherons tend de plus en plus à s'étendre, à se gé-

néraliser, à se développer. Dans chacun des Congrès tenus jusqu'à

ce jour, nous avons constaté le nombre croissant des organisations

adhérentes, nous avons enregistré les améliorations obtenues,

nons avons signalé l'œuvre d'organisation et de propagande

accomplie, nous avons traduit aussi fidèlement que possible

quelles étaient les aspirations et les revendications du prolétariat

rural.

Aujourd'hui, nous reconnaissons que des liens plus étroits doivent

exister entre les différentes fractions des travailleurs de la terre

afin de mieux coordonner nos efforts. C'est au Congrès de Saint-

Fargeau qui va avoir lieu à l'automne prochain, que nous deman-

derons de réaliser cette union. Bled, dans le Mouvement Socialiste

de juin 1907, a exposé avec justesse les raisons qui militaient en fa-

veur d'une fusion des Fédérations actuelles. Tout ce que nous

pourrions dire sur ce sujet ne ferait que répéter ce qu'a dit Bled.

Mais nous devons insister sur ce fait, que le Congrès de Dun a pré-

paré la voie au Congrès de Saint-Fargeau, en décidant que toutes

les organisations terriennes devaient êti'e représentées à ce Con-

gi'ès, d'ovi sortirait une seule et unique organisation, L'Union fédé-

rale des Travailleurs de la lierre. La Fédération des bûcherons

fera tout son possible pour arriver à un bon résultat, et nul doute

qu'avec son fort contingent de syndicats et sa position centrale, elle

ne forme en quelque sorte le pivot de la future union.

Quoi qu'il en soit, nous pouvons affirmer que le Congrès de Dun
a exercé une action salulaira-ehez les ouvriers forestiers et agricoles.

Il a donné à la Fédération l'impulsion nécessaire qui lui permettra

de poursuivre jusqu'à la réalisation complète l'œuvre à laquelle elle

s'est consacrée, œuvre de rénovation, qui permettra aux exploités
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de la terre de s'élever au niveau de leurs camarades de lindustrie,

de les dépasser même si ceux-ci s'enfermaient dans les limites res-

treintes du syndicalisme étroitement professionnel. Les syndiqués

paysans entrevoient un horizon plus large : Taugmentation de sa-

laires, ils Font eue ; la garantie en cas d'accident, ils Font égale-

ment ; la réglementation de la journée de travail, ils l'auront quand

il leur plaira. Mais ce qu'ils veulent par dessus tout, c'est la sup-

pression totale du salariat, de l'exploitation de l'homme par

l'homme, le travail restant libre et son produit revenant à celui qui

le crée. Tel est notre idéal, tel est le but que nous poursuivons.

La Chapelle-Ihiijon (Cher), décembre 1901

.

J. BoRNET,

Secrétaire de la Fédération nationale

des Bûcherons.



Le IV' Congrès de la Fédération Horticole

Pour les lecteurs du Mouvement Socialiste, nous allons résumer

les travaux du IV" Congrès Horticole, moins parce que ceux-ci ont

été d'une importance exceptionnelle que pour fixer Tétat de révo-

lution de cette catégorie de travailleurs de la terre.

Le IVe Congrès Horticole se tint les 20 et 21 septembre 1907,

dans une des salles de la coopérative de consommation VAvenir du

Haut-Montreuil, à Montreuil-sous-Bois. Il devait occuper trois

journées, mais ayant décidé l'envoi d'un délégué au Congrès des

Bûcherons, à Dun-sur-Auron (Cher), lequel se terminait le 23 sep-

tembre, il fut convenu que le Congrès Horticole serait clos le 21

au soir, ce qui fut fait, l'ordre du jour ayant été préalablement

épuisé.

Le Comité fédéral, dans son rapport, exposait les travaux accom-

plis. Il se présentait au Congrès avec quatorze syndicats adhérents, et

concluait que si ce n'était pas là un chiffre très élevé, c'était toutefois

la totalité des syndicats existants. Il rappelait que l'action de trois

années avait donné ce résultat : de quatre organisations adhérentes

au début, avoir passé à quatorze, avec l'espoir de s'augmenter à

bref délai de nouvelles recrues, et avec un état financier satisfaisant.

Les grèves signalées furent peu nombreuses : Saint-Cloud, Gar-

ches, Vaucresson, Meudon-Bellevue et Sèvres (Seine-et-Oise). Elles

ne donnèrent que très peu de résultats : une augmentation de 0.05

du prix de l'heure de travail.

Au rapport du Comité était joint un rapport adressé au Congrès

des jardiniers Allemands, tenu à Dresde le l*"" septembre 1907, et

auquel avaient été conviées toutes les organisations nationales étran-

gères connues de jardiniers. Voici ce rapport :

AUX CAMARADES JARDINIERS ALLEMANDS,

A TOUS LES CAMARADES JARDINIERS ORGANISÉS,

Camarades,

Répondant à votre invitation, la Fédération Horticole de France, dans

l'impossibilité financière de déléguer un de ses membres au VIII" Con-

grès des Jardiniers Allemands, vous adresse cependant son adhésion
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morale en même temps que l'assurance de ses plus vifs sentiments de

sympathie et de fraternité.

En France, — et nous vous donnons ci-dessous des détails précis —
nous ne représentons pas encore une organisation nationale bien puis-

sante. Mais nous espérons fermement qu'avec de la persévérance et de

la ténacité, et avec la solidarité réciproque et combinée des camarades

organisés de partout, il nous sera possible, d%ns un avenir prochain, de

nous rencontrer avec les délégués des autres nations dans d'imposantes

assises internationales.

NOTRE ORGANISATION

L'organisation Nationale des Jardiniers se dénomme :

Fédération Ouvrière Horticole de France et des Colonies.

Les imités qui la- composent sont appelées : Si/ndicats. Ils restent

autonomes.

Ceux-ci sont au nombre de quatorze, ayant respectivement leur

siège à :

Paris (Seine), Montreuil-sous-Bois (Seine), Orléans (Loiret), Vitry-sur-

Seine (Seine), Dijon (Côte-d'Or), Sens (Yonne), Versailles (Seine-et-

Oise), Vaucresson (Seine-et-Oise), Garches (Seine-et-Oise), Bellevue

(Seine-et-Oise), Montpellier (Hérault), Poitiers (Vienne), Saint-Cloud

(Seine-et-Oise), Sèvres (Seine-et-Oise).

Chacun de ces Syndicats est représenté par un délégué et les délégués

réunis constituent le Comité fédéral chargé d'administrer la Fédé-

ration.

Le Comité se réunit une fois par mois.

Un Congrès a lieu tous les ans et les Syndicats doivent, autant que

possible, s'y faire représenter par un de leurs membres.

Les cotisations syndicales sont, en général, bien trop faibles ; elles

varient de fr. 50 à 1 franc par mois. Un seul sjmdicat, celui de Paris,

dépasse cette dernière somme et impose une cotisation de 1 fr. 50 par

mois.

Chaque syndicat paie, à son tour, fr. 10 de cotisation, par membre
et par mois, à la Fédération.

Le journal le Travailleur de la Terre, publié en commun mensuelle-

ment entre quatre Fédérations terriennes est servi gratuitement par la

Fédération Horticole à ses Syndicats, en nombre égal à leurs cotisants.

NOTRE POSITION

Actuellement, en France, existent quatre Fédérations terriennes

adhérentes à la Confédération Générale du Travail dont elles partagent

entièrement l'esprit. Ce sont par rang d'âge :

La Fédération Nationale des Bûcherons, agricoles et similaires de

France et des Colonies (1902) ;

La Fédération des Travailleurs agricoles de la région du Midi de la

France (1903) ;
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La Fédération ouvrière Horticole de la France et des Colonies (1904);

La Fédéi'ation régionale agricole du Nord de )a France (1907).

Ces quati'e Fédérations ont créé une Union Fédérative-i^rienne, dont

l'action est plutôt morale qu'effective, mais, et c'est un point ipiportant,

tout porte à croire qu'en 1908 nous nous réunirons dans uneXeule et

unique Fédération d'industrie qui engloberait tous les travailleurs de la

terre de France et des Colonies. Cela ne saurait empêcher en aucuhe

façon nos relations internationales particulières, mais au contraire, les

faciliterait.

NOTRE ESPRIT

Nous sommes des partisans résolus de la tactique syndicaliste-révolu-

tionnaire préconisée par la Confédération Générale du Travail (C.

G. T.).

Nous n'admettons pas d'ingérence politique d'où qu'elle vienne.

Nous sommes grève-généralistes, antimilitaristes, antipatriotes.

Adversaires de la Représentation proportionnelle syndicale telle que

la comprennent ses partisans en France, nous sommes donc pour une

repi'ésentation unitaire et dans nos congrès et dans nos comités. Nous
pratiouons largement le système du référendum.

Nous n'avons pas encore institué le secours de i^oute ou vialicum,

quoique reconnaissant son utilité.

Pas non plus de secours statutaires-obligatoires (chômage, maladie,

grève, etc.), ni par la Fédération, ni par les Sydicats (à une exception

près), et malgré que ces secours existent, mais sans obligation.

CONCLUSION

Au sujet de l'organisation internationale des Jardiniers, nous sommes
prêts à faire l'impossible pour que des relations étroites et constantes

nous unissent intimement dans une Fédération internationale Horticole

dont rien n'empêche la création immédiate. Nous sommes pour cette

solution.

Cette Fédération pourrait, aussitôt constituée, décider — et c'est ce

que nous avons toujours pratiqué — qu'un camarade syndiqué et sur

justification de cette qualité, puisse passer d'un syndicat à l'autre sans

avoir à acquitter un nouveau droit d'admission.

Puis, elle aurait à examiner — selon nous — les moyens d'assurer à

ses membres, à peu près les mêmes avantages, dans les différentes

nations : Secours de maladie, secours de grève, inaticum, etc., à provo-

quer en cas de conflit la solidarité sous toutes ses formes parmi tous les

camarades intéressés, etc., etc.

Nous aurions désiré être avec vous pour discuter pied à pied ces

importantes questions, plus difficiles à résoudre qu'à concevoir.

Mais nous vous assurons d'avance que quelles que soient les décisions

que vous prendrez à leur sujet, nous ferons tout ce qu'il dépendra de

nous pour nous y conformer.
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Vous connaissez maintenant notre situation et vous pouvez travailler

en connaissance de cause.

Puissent les premiers jalons de l'org'anisation internationale des Jar-

diniers être plantés à Dresde !

Camarades,

Comptez en toutes circonstances sur vos frères de F"rance, et recevez

d'eux, avec leurs encouragements, leur salut fraternel et révolu-

tionnaire.

Pour la Fédération Horticole et par mandat :

Le Secrétaire f/énér'al.

Examinant les suites à donner aux difïérents points de ce rapport

et s'inspirant de l'avis des camarades étrangers, le Congrès Horti-

cole émet le vœu que les Syndicats de jardiniers français, pour faire

face aux obligations de la solidarité internationale et nationale,

acceptent le principe des fortes cotisations.

La question importante de Tordre du jour était r6'nf/é fédérale

terrienne, question difficile à solutionner en raison de la multipli-

cité des intérêts en jeu.

A l'unanimité, les délégués ont approuvé la tenue d'un Congrès

unique de toutes les organisations terriennes en 1908, à l'elïet de

réaliser cette unité dès 1908, si possible. C'est cette décision qui a

surtout motivé la délégation au Congrès des Bûcherons, de façon à

ce qu'aucun malentendu ne puisse subsister et ne vienne enti-averla

concentration des forces ouvrières terriennes.

Le '/ ravailleur de la terre, organe unique des quatre Fédérations

composant VUnion fédérative terrienne, est approuvé dans sa forme

et maintenu comme organe fédéral.

Une discussion serrée sur la Coopération se termine parla confir-

mation des résolutions précédentes sur le sujet et en « invitant tous

les syndicats fédérés à provoquer dans leur milieu respectif la créa-

tion de coopératives de production, essentiellement composées d'ou-

vriers syndiqués et confédérés ».

Les « lois ouvrières » occupent plusieurs heures du Congrès et

certains parlementaires auraient pu, avec intérêt, suivre cette dis-

cussion. Voici la résolution votée à l'unanimité :

Le Congrès, tout en reconnaissant l'impossible application stricte des

lois dites « ouvrières « et le mépris professé à leur égard par ceux qui

seraient chargés de les faire appliquer, accepte cependant en principe

toutes les lois susceptibles d'apporter une amélioration au sort des tra-
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vailleurs. Il estime qu'une action énerg'iquc pouvant hâter leur avène-

ment, ne sera efficace que lorsqu'elle l'éunira dans la même agitation

tous les travailleurs intéressés à leur réalisation.

Enfin une séance entière a été consacrée à la discussion sur Tanti-

militarisme, raniipatriotisme, le sabotage, l'action directe.

Le Congrès a déclaré qu'il n'y avait point d'antimilitarisme ouvrier

sans antipatriotisme, et qu'un devoir s'imposait à toutes les organi-

sations syndicales de propager ces doctrines essentiellement

ouvrières par tous les moyens en leur pouvoir.

Le sabotage, — dont la vision imprécise donne le frisson à toute

la valetaille parasite, — a été accepté comme moyen efficace de

lutte. Il a été démontré qu'aucun pouvoir, qu'aucune autorité ne

peuvent empêcher de faire l'apologie de ce moyen de lutte, et encore

moins de l'appliquer, selon la conception ouvrière, s'entend. Un
délégué a ainsi donné la définition du sabotage : « Il est l'art, a-t-il

dit, de savoir ne pas être consciencieux avec l'employeur qui ne l'est

pas. » Et il ajoutait que le meilleur sabotage était celui qui consis-

tait à ne faire du travail que pour le salaire reçu, — ce qui n'est

rien moins que peu violent.

L'action directe, toujours mise en pratique avec résultats chez les

travailleurs de la terre, ne pouvait qu'êti^e, une fois de plus,

approuvée, comme celle apportant, — dit la résolution — « le

maximum de résultats pour le minimum de sacrifices ».

Voilà, brièvement l'appoi'té, le compte-rendu des travaux du der-

nier Congrès Horticole.

Nous laisserons bien volontiers, à chacun des lecteurs, le soin de

tirer lui-même, de ce rapide exposé, les conclusions qui lui semble-

ront logiques.

Mais nous ne saurions cependant trop répéter que nous avons le

plaisir d'être en parfait accoi'd avec tous les travailleurs de la terre

organisés aujourd'hui, en France, et que cette satisfaction, jointe

à celle d'être en communion d'idées avec la grande majorité des

syndiqués confédérés français, nous suffit amplement pour croix^e

que nous sommes dans la bonne voie, et pour pouvoir affirmer

que nous y resterons.

J. Bled,

Secrétaire de la « Fédération Horticole »,



REVUE DES REVUES

Les Revues Françaises

Le rachat des Chemins de fer de POuest

{Revue politique et parlementaire, décembre 1907 et janvier 1908)

M. Boudenoot passe pour être un des hommes du Parlement qui sont

le mieux entendus dans les questions d'affaires ; cependant, son article

sur le rachat de l'Ouest est bien loin d'éclairer toutes les diflicultés que

présente le projet ministériel ; il est vrai qu'on peut en dire autant du

rapport fait par M. Prévet au Sénat. Les parlementaires sont obligés

de marcher à tâtons. M. Barthou, qui a appris de M. Méline l'art de

gouverner en agitant les mystères de la raison d'Etat, prétend avoir un

dossier secret plein de choses que le public ne saurait connaître sans

grand danger pour l'Etat. L'affaire du l'achat de l'Ouest est traitée par

des procédés qui rappellent l'affaire Dreyfus.

On est loin d'être fixé sur le prix du rachat. Les services du ministère

des finances estiment qu'il y aurait à servir à la compagnie, jusqu'au

31 décembre 1956 (date d'expiration de sa concession), une annuité qui

serait comprise entre 97 et 106 millions. Il y a une première partie qu'il

est facile de déterminer d'après les cahiers des charges de 1859 : on

doit relever les revenus nets des sept dernières années, supprimer les

deux plus faibles et faire la moyenne des cinq autres ; on aura ainsi

l'annuité de rachat, à moins que le revenu net de la septième année ne

soit supérieur à cette moyenne ; dans ce cas, ce serait lui qui consti-

tuerait l'annuité. Cette règle peut paraître bien favorable à la compa-

gnie, mais il faut observer qu'elle a été faite pour toutes les compagnies,

sans faire de distinction entre celles qui avaient plus ou moins d'avenir;

généralement, les chemins de fer voient leurs revenus augmenter auto-

matiquement, et le rachat prive les actionnaires de toute amélioration

future de dividende, contrairement au principe d'équité qui a inspiré

l'article 1794 du Code civil. Dans le revenu de l'Ouest, il faut faire

entrer les sommes versées par l'Etat à titre de gai'antie d'intérêts; de

même que, si on rachetait le Lyon, il faudrait distraire du revenu la

part de bénéfices qui revient à l'Etat. (A. Picard, Les chemins de fer

français, tome VI, p. 93 et 96.)

Les conventions de 1883 stipulent qu'en plus de cette annuité, l'Etat

doit payer à la compagnie les travaux complémentaires, déduction faite
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d'un quinzième pour chaque année écoulée depuis leur exécution.

D'après M. Boudenoot, cette indemnité d'éviction monte à 70 millions.

Pour les lignes ouvertes depuis moins de quinze ans, les compagnies

peuvent demander à être payées du prix d'établissement, au lieu de

recevoir une annuité égale au revenu net; on comprend l'intérêt de

cette clause, parce que beaucoup de ces nouveaux chemins de fer ne

rapportent peut-être pas 1 0/0 du capital dépensé. M. Boudenoot nous

apprend que l'Etat aurait à payer ainsi environ 120 millions, mais il ne

nous fait pas connaître quel est le revenu net de ces lignes ; ce revenu

serait à déduire de l'annuité calculée plus haut. Nous ne sommes pas

en présence d'une indemnité supplémentaire, comme c'est le cas pour

les travaux de complément, mais d'une alternative entre deux manières

d'indemniser la compagnie. Il est difficile de savoir quel est le revenu

net de ces lignes ouvertes depuis moins de quinze ans ;
l'expertise

donnera lieu à beaucoup de difficultés.

Nous avons passé en revue tout ce que les conventions nomment le

rachat. Le matériel roulant, le mobilier et les approvisionnements cons-

tituent un compte spécial ; l'une des parties peut demander que ces

choses soient transmises à l'Etat à dire d'experts. L'Ouest les évalue à

359 millions ; M. Prévet paraît croire que l'expertise abaisserait peut-

être l'évaluation à 24b millions ; on comprend combien sera arbitraii'e

la fixation des prix des machines et voitures.

D'autre part la compagnie n'a pu faire honneur à ses affaires qu'en

recourant, chaque année, à la garantie d'intérêts : en 1901 elle a tou-

ché près de 26 millions, en 1906 seulement 6 millions; le total est de

320 millions. Ces garanties sont des subventions destinées à êti^e rem-

boursées quand les revenus augmenteront et elles produisent un intérêt

de 4 0/0 au profit de l'Etat; le compte de ces intérêts monte à 120 mil-

lions, en sorte que ce qu'on nomme, assez improprement d'ailleurs, la

créance de l'Etat, était de 440 millions au 31 décembre 1906. Quelques

personnes soutiennent que l'on devra imputer cette créance sur les

sommes dues à la compagnie pour le rachat
;
généralement on croit

qu'il y aurait lieu d'appliquer les clauses des conventions de 1859, d'a-

près lesquelles la compensation se fait seulement sur le prix du maté-

riel roulant, du mobilier et des approvisionnements; dans ce système,

un tiers environ des avances de l'Etat serait annulé ; mais il y a un

ti'oisième système d'après lequel l'Etat n'aurait rien à réclamer. Quoi

qu'on en ait dit, cette solution n'auiait rien que d'exorbitant; en effet,

M. Boudenoot estime, avec M. Bouvier, que, par suite de l'accroisse-

ment automatique des recettes, l'Ouest aura pu rembourser toutes les

garanties d'intérêt avant 1948 : en rachetant actuellement le réseau,

l'Etat profitera de ces plus-values qui devaient servir à le rembourser

et il n'est guère naturel qu'il exige, en même temps, le remboursement
anticipé; il toucherait ainsi, en effet, deux fois. J'ai examiné, il y a quel-

ques années, la question et j'ai conclu à l'annulation de ce qu'on nomme
la créance de l'Etat. {Etudes Socialistes, mai-juin 1903, pp. 173-177.)
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Une question plus litigieuse me semble êli'e celle du domaine privé,

qui comprend plus de 40 millions de réserves : il a été constitué grâce

aux garanties d'intérêts, mais il ne semble pas possible que l'Etat puisse

aujourd'hui contester des imputations qui figurent dans des comptes
que ses commissions de vérification ont acceptas. La solution la plus

équitable serait la suivante : placer les réserves à la Caisse des dépôts

et décider que l'administration nouvelle aura le droit d'y avoir recours

dans les cas où l'administration ancienne aurait fait dessus des prélève-

ments (par exemple en cas d'incendie) : le surplus serait rendu aux
actionnaires en fin de concession.

Dans les conventions de 1883, l'Ouest n'a point fait prolonger le régime

de la garantie d'intérêt jusqu'à la fin de sa concession (31 décembre

1936); ce régime cessera au 31 décembi-e 193."); la compagnie a, sans

doute, estimé qu'elle n'aurait plus besoin des secours de l'Etat durant

les vingt et une dernières années ; il y a de très fortes raisons pour re-

garder cette hypothèse comme fondée ; cependant l'Orléans, dont le ré-

seau est beaucoup plus avantageux, a fait supprimer toute limitation

de durée pour les garanties d'intérêt; il a donné ainsi une plus grande

force à son crédit. Le rachat ferait disparaître toute crainte pour les

actionnaires de l'Ouest ; on sait que l'actionnaire est un être très crain-

tif, surtout en France, et il recherche les revenus très sûrs.

Si j'étais actionnaire de l'Ouest, je ferais campagne pour le rachat,

parce que l'avenir me paraît devoir être très sombre pour les exploi-

tants de chemins de fer. Il deviendra, tous les jours, plus difffîcile

d'assurer un bon service avec un personnel mal payé, dont les salaires

deviennent de plus en plus faibles par rapport aux taux généi-aux des

salaires. Sur quelques lignes il existe des traditions excellentes qui

font illusion à beaucoup de personnes sur la gi-avité du problème;
mais il est vraisemblable que ces traditions tendront à s'affaiblir et il

est impossible évidemment qu'elles se forment là où elles n'existent

pas aujourd'hui; en passant de l'Orléans sur l'Ouest, on a le sentiment

qu'on change de pays (comme si on allait de France en Espagne)
; tout

finira par s'uniformiser dans un service médiocre. Les personnes qui

ont la moindre notion pratique de l'exploitation des chemins de fer,

savent qu'un très léger affaiblissement de zèle suffit pour amener des
conséquences graves et onéreuses : il y a quelques années, le ministre

des Travaux publics s'était ému de l'accroissement continu des indem-
nités payées au commerce pour avaries de l'oute ; ces avaries tiennent

le plus souvent, à des négligences ou même simplement à un simple
défaut de zèle.

Le réseau de l'Etat est dans des conditions particulièrement fâcheu-

ses, parce qu'il a été formé par l'agglomération de compagnies en dé-
confiture

; depuis trente ans qu'il existe, il a eu surtout à sa tête des
chefs de service médiocres (parfois quelque peu mégalomanes), qui ne
pouvaient travailler à lui donner l'allure de l'Orléans

; mais peut-être

des hommes d'un grand talent auraient échoué dans l'accomplissement
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d'une telle tâche; quand un réseau est très élcndu, Taction des meil-

leures tètes tend à s'affaiblir : les traditions de l'Orléans sont nées à une

époque où le réseau était encore tout petit. La fusion de l'Ouest et de

l'Etat ne pourra pas avoir pour conséquence d'améliorer le service sur

la pi'emière de ces lignes ; il pourra peut-être le rendre plus médiocre

sur les deux.

On fait miroiter aux yeux des employés de l'Ouest l'espérance que

leur situation pourrait être améliorée; mais il me semble difficile

d'augmenter les dépenses d'exploitation, en même temps qu'on parle

de diminuer les tarifs ; on n'a pas encore trouvé le moyen de réduire

les dépenses totales en augiïientant chaque chapitre du bilan.

Le ministère des Travaux publics tient beaucoup au rachat de l'Ouest

parce qu'il pourra ainsi faire un gi^os emprunt, qui lui servira à amélio-

rer les lignes de l'Etat qui ont grand besoin de travaux neufs. 11 a fait

établir une évaluation fantaisiste de dépenses à effectuer sur l'Ouest

i-achelé, de manière à pouvoir exécuter beaucoup de travaux urgents

sur l'Etat et acquérir du matériel roulant dont ce réseau est, par trop,

dénué.

Voici, en terminant, quelques renseignements qui montrent avec

quelle facilité les administrations publiques se trompent dans leurs

évaluations lorsqu'elles veulent obtenir le rachat d'une affaire. On

avait annoncé que l'acquisition du canal du Midi ne coûterait presque

rien; il a coûté 25 millions; — les téléphones ont été payés 11 millions

au lieu de 5 ;
—

^ la ville de Lyon a éprouvé un mécompte de 28 millions

en municipalisant son service des eaux. La Suisse si économe n'a pas

échappé au mirage ; elle a payé ses chemins de fer 80 millions de plus

que ne supposait le Conseil fédéral.

Je crois donc que l'affaire du rachat de l'Ouest ne se présente pas

dans des conditions aussi favorables que l'assure M. Barthou ; ce minis-

tre a perdu en 1895 un très gros procès contre la compagnie d'Orléans,

procès qu'il avait regardé comme excellent ; il n'est pas démontré qu'en

devenant radical, il soit devenu beaucoup plus fort.

Il est assez facile de comprendre les raisons d'intérêt personnel qui

poussent les grands chefs de l'Ouest à combattre le rachat; leur intérêt

n'est pas d'accord avec celui des actionnaires, dont la situation sera,

très certainement, améliorée par le rachat.

Georges Sorel.

La Crise américaine de 1907.

[Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1907.)

L'article que M. Raphaël Georges Lévy a consacré à la crise qui vient

d'ébranler les Etats-Unis présente les mérites que l'on trouve dans

toutes les publications de ce spécialiste, mais il me semble que l'auteur

aurait pu arriver à des conclusions plus intéressantes s'il ne s'était pas
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borné à comparer la sagesse européenne aux exagérations de la spécu-

lation américaine. Je crois que Ton peut jeter quelque lumière nouvelle

sur cette question en utilisant des thèses qui ont une grande impor-

tance dans l'économie marxiste.

Marx pensait que le capitalisme, après être demeuré pendant des

siècles commercial et usuraire, était définitivement devenu industriel
;

cette conception est fondamentale pour Tintelligence de la révolution

socialiste, telle qu'il l'a compi-ise. L'expérience nous montre que cette

transformation n'est atteinte nulle part; cependant, chez les grandes

nations européennes, le capitalisme industriel exerce assez générale-

ment l'action décisive ; mais, aux Etats-Unis, l'industrie, malgré son

prodigieux développement, demeure soumise aux mœurs du capitalisme

usuraire; les trusts ne sont pas autre chose que de très monstrueuses

manifestations de ce capitalisme. Lorsque les économistes parlent d'une

situalion saine, ils entendent que les mœurs industrielles l'emportent

sur les mœurs usuraires.

Les mœurs industinelles donnent à l'escompte une allure tout à fait

particulière ; les valeurs acceptées par la Banque de France correspon-

dent presque exclusivement à des ventes loyales, normales et efficaces :

je veux dire que le débiteur qui a signé un billet à ordre, a acheté des

marchandises dans des conditions telles qu'il peut les écouler avec

bénéfice dans les délais ordinaires et quil est sûr de pouvoir faire hon-

neur à son engagement par suite de rentrées qui se feront avant

l'échéance. Un pareil papier peut être remplacé par les billets à vue et

au porteur que fabrique la Banque de Fi';uice, puisque ce papier, repré-

sentant une richesse mesurée d'une manière pratiquement incontestable,

pourrait êti'e accepté en paiement comme une assignation sur un ti'ésor

à ouvrir à date déterminée. L'expérience montre que les pertes subies

par une banque d'émission qui fonctionne dans les conditions de la

notre sont très minimes.

A l'opposé de ce papier vraiment banquable se trouve ce qu'on nomme
papier de circulation. A, ayant besoin d'argent, tire sur B, qui accepte,

et il présente cette traite à l'escompte
;
quand arrive l'échéance, on

renouvelle l'opération ; les billets eourrent les uns après les autres
;

c'est de la cavalerie. Il y a, dans cette pratique, une manœuvre aussi

déloyale que celle qui consisterait à payer au moyen d'un chèque tiré

sur une banque où l'on n'aurait qu'un dépôt insignifiant, et on comprend

qu'il y a un certain nombre d'années le tribunal de la Seine a voulu

voir là une escroquerie. Cet escompte est un emprunt caché, qui se fait

à un taux exceptionnellement avantageux ; la Banque de France main-

tient une différence notable entre le taux de son escompte et celui

de ses avances sur dépôt de titres, encore qu'elle n'accepte qu'un assez

petit nombre de titres en nantissement. Le papier de circulation n'a

d'autre garantie que la confiance inspirée par les signataires ; aussi, les

maisons qui acceptent de telles valeurs font-elles payer cher ce qu'on

peut nommer leur complicité.
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Le grand problème des banques d'émission est d'écarter le plus

complètement qu'elles peuvent le faux escompte ; on peut ainsi main-

tenir le taux à un chitîre assez bas ; si on ne peut empêcher ce genre

d'emprunt déguisé, il faut élever le taux pour diminuer le nombre des

emprunteurs. Nulle part la police de l'escompte n'est peut-être faite

dnne manière aussi sérieuse qu'en France ; c'est la principale raison

pour laquelle on y trouve un taux si bas. C'est en vain que Ion s'efTor-

cerait d'établir aux Etats-Unis une institution centrale d'émission copiée

sur la nôtre; elle ne pourrait fonctionner de la même manière tant que

l'ensemble des mœurs financières n'aurait pas changé ; la Banque de

France réussit seulement grâce à l'aide que lui apportent les établisse-

ments privés pour le conti'ôle du papier.

Le capitalisme usuraire est fort remarquable par la multiplicité,

l'ingéniosité et la compénétration de ses créations ; si le public se

montre rebelle à l'écoulement d'un titre, on se met à créer des sociétés

nouvelles destinées à aider la première, et toutes les couleurs de l'arc-

en-ciel sont employées pour les vignettes ; on arrive ainsi à faire absor-

ber des emprunts qui, sans cette science de coloriste, demeureraient

dans les tiroirs des banquiers. A côté de cette décomposition des

affaires fonctionne la fusion, qui pei'met de dissimuler de nombreux

échecs; en ajoutant beaucoup de mauvais à du bon, on fait croire au

public quon obtient ainsi de l'excellent, par une singulière arithmétique

suivant laquelle 2 et 4 font 8. Tout ce grand savoir financier arrive à

donner aux usuriers de grands avantages. Tout semble marcher à

souhait tant que le pays ne traverse pas de crise ; mais s'il y a une

chute dans un groupe, presque tout le château de cartes peut s'effon-

drer en un instant.

Ces opérations d'émission compliquée ne peuvent que rarement se

passer de l'appui de maisons qui, ayant dans leurs caisses de gros

dépôts, font de grands prêts sur titres. On estime à 60 milliards les

dépôts américains; l'escompte ne peut suffire à utiliser tout cet argent;

il ne faut donc pas s'étonner si les prêts sur titres jouent un rôle si

considérable; de la fin de 1896 à la fin de 1907, on trouvait que l'escompte,

pour l'ensemble des banques nationales de New-York, avait progressé

de 108 millions de dollars, tandis que les avances sur titres avaient

progressé de 280 millions {Débats, 11 novembi'e 1907). Les financiers

employaient mille moyens pour se créer des forces amies dans les

banques et dans les maisons de dépôt ; c'est ainsi que les Heinze,

qui étaient à la tête de V United Copper, avaient pu introduire

une si grande masse de leur papier dans la Knickerbocker trust ; la

chute du prix du cuivre amena, par répercussion, le désastre de cette

maison, qui avait .345 millions de francs de dépôts ; les banquiers de

New-Yoi"k lui avancèrent vainement 30 millions, elle dut fermer ses

guichets (p. 814 et p. 816).

Les affaires américaines manquent de clarté et c'est encore un carac-

tère du capitalisme usuraire; il est à peu près facile de comprendre le
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bilan d'une grande compagnie de chemins de fer européenne ; cela est

presque impossible pour une compagnie américaine ; c'est ainsi que les

financiers peuvent éblouir le public par Tannonce de dividendes qui ne

sont pas toujours justifiés; au moment où les chemins de fer avaient

beaucoup de peine à satisfaire au trafic, on donn^des dividendes consi-

dérables, dans Tespoir de placer facilement des emprunts (p. 811), alors

que chez nous on aurait employé une bonne partie des excédents à

acheter du matériel.

La crise du cuivre peut être rattachée aussi à Thaintude qu'ont les

Américains de se contenter de renseignements sommaires : les spécu-

lateurs purent tromperie public sur la situation de la production; le

prix de la tonne qui, durant ces dix dernièi'es années, n'avait guère

dépassé 1.600 fr., monta, au printemps 1907, à 2.800 fr., pour retomber

à la moitié de ce chiU're en octobre (pp. 813-814).

Il est facile de comprendre que s'il se produit une grande perturba-

tion dans les affaires américaines, il soit beaucoup plus difficile qu'eu

Europe de calmer les incjuiétudes du crédit; celui-ci vit uniquement de

confiance : on se précipite aux guichets des banques pour retirer ses

dépôts ; les titres se négocient avec des pertes énormes, l'escompte

devient très difficile, parce que nul ne sait quelle peut être la solidité

des engagements. Les soixante-dix principales valeurs industrielles

cotées à New-York avaient fléchi, entre le !''•' janvier et le 20 octobre,

de 3.128 millions de dollars à 1.522 millions [Débats, Il novembre);

l'escompte fut souvent difficile k 12 0,0; le taux des l'eports monta

jusqu'à 70 0/0, tandis qu'il était à Paris de 6 0/0 seulement (p. 823).

On a toujours été frappé du grand rôle qui appartient à l'Etat améri-

cain dans la circulation
;
je crois que c'est encore un phénomène du

système usuraire. Le Trésor fédéral a quelquefois des masses considé-

i-ables d'or qu'il prête aux banques sur dépôts de certains titres regardés

comme particulièrement sûrs
;
pendant la crise, il a fallu beaucoup

allonger la liste des papiers privilégiés ; les décisions de la trésorerie

avaient une grande influence sur la valeur commerciale de titres dont

personne ne pouvait mesurer la solidité; on pense qu'il y eut beaucoup

d'arbitraire dans les choix (Débats, 16 décembre). Les banques natio-

nales sont admises à émettre des billets, non pas en raison de leur por-

feuille d'escompte (comme cela a lieu dans un système vraiment indus-

triel) mais en raison de la quantité de titres fédéraux qu'elles déposent

en nantissement; on peut dire que c'est encore une avance sur titres

que leur consent l'Etat. Ce système paraît avoir été imaginé pour faci-

liter autrefois le placement des emprunts fédéraux
;
pendant la crise, le

gouvernement a émis des emprunts dont il n'avait nullement besoin
;

mais il pouvait ainsi augmenter légalement la circulation : les banques

gardant les trois quarts de leur souscription et émettant des billets

pour le montant de celle-ci.

Les Améi-icains sont toujours portés à se plaindre de l'insuiOsance

de leurs moyens monétaires; M. Lévi estime, au contraire, que « la

5
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masse des instruments créchange est plus considérable aux Etats-Unis

par rapport à la population que chez aucune autre nation, la France

exceptée » (pp. 821-822) ; cette masse est de 14 milliards de francs, dont

7 1/2 en or; pendant la crise, on a fait venir 625 millions d'or de l'étran-

ger (p. 817). Cette somme est minime, non seulement par rapport à la

somme énorme des dépôts qu'il fallait sauvegarder (60 milliards), mais

encore rapport à la masse de la circulation. Quelques personnes ont

pensé que les Etats-Unis auraient pu se passer de cet appel d'or qui a

beaucoup gêné l'Europe.

Les crises ont eu toujours pour résultat d'accroître la puissance des

grands usuriers ; on peut donc se demander si cet apport de métal pré-

cieux n'aura point pour résultat de renforcer les trusts. Il est remarqua-

ble que Morgan ait fait acheter par le trust de l'acier la Tennessee coal

and iron dont la concurrence le gênait (p. 826).

On a beaucoup accusé Roosevelt d'avoir contribué à précipiter la

crise par les menaces qu'il avait adressées aux grands magnats de la

finance. Les idées du président paraissent assez vagues ; il n'y a pas

de moyens propres à distinguer les bons et les mauvais usuriers; on n'a

jamais pu corriger, par des lois, les abus de l'usure ; ceux-ci se sont

corrigés au fur et à mesure que l'usure a passé au second plan dans une

économie devenant plus essentiellement industrielle. M. Lévi croit que

Roosevelt a dû se ti'ouver fort heureux de recevoir l'aide des grands

usuriers pour « guérir les blessui-es qu'il avait faites » (p. 826). Etant

donné que les titres de chemin de fer sei'vent à l'Amérique pour obtenir

de l'argent en Europe et qu'ils y ont un très large marché, les menaces

adressées aux administrations de chemins de fer peuvent avoir contribué

à rendre la crise dangereuse. — Les usuriers majorent le pinx de cons-

truction dans des proportions énormes ; suivant les estimations les plus

modérées, le quart est volé aux actionnaires, mais on est peut-être allé

souvent à la moitié. On ne voit pas que Roosevelt ait des remèdes à

apporter à cet état de choses.

La crise est beaucoup moins grave que celle de 1803; à cette époque

^a récolte avait été mauvaise et les gens de l'Ouest, surchargés de dettes,

demandaient la libre frappe de l'argent, qui leur aurait permis de payer

leurs créanciers avec une monnaie dépréciée de moitié ; aujourd'hui les

récoltes sont belles et on ne parle plus de monnaie d'argent (pp. 820-

821).

Georges Sorel.

L'Idée de Patrie, par M. Alfred Groiset

{Revue Politique et Parlementaire, 10 janvier 1908)

M. Alfred Croiset est une personnalité considérable du monde uni-

versitaire. Membre de l'Institut, doyen de la Faculté des Lettres,

professeur estimé, il dirige, avec M"*^ Dick May, « l'Ecole des Hautes
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Etudes Sociales ». C'est dire que tout ce qu'il éci'it sur les problèmes

qui nous occupent est de uaturo à nous renseigner sur les conceptions

sociales des milieux lettrés. De ce point de vue, la conférence qu'il

vient de publier sur Yhlée de Patrie dans la Revue Politique et Parle-

mentaire mérite une mention spéciale.

Le sentiment patriotique est en baisse. L'observateur social le plus

prévenu ne saurait le contester. D'une part, la bourgeoisie, absorbée

par des préoccupations mercantiles et énervée par la décadence dérao-

cx'atique, a perdu toute idée héroïque ; elle est tombée dans le plus

plat pacifisme et elle a élevé la lâcheté à la hauteur d'un principe.

D'auti'e part, la classe ouvrière, emportée par la lutte de classe, a

rejeté, dans un formidable mouvement d'insolidarité, toute croyance

patriotique : dans l'idée de Patrie, elle combat à la fois la forme la plus

trompeuse de l'union des classes et le support le plus solide de l'Etat.

Miné de part et d'autre, le sentiment patriotique a fait place à un

intellectualisme nationaliste vide de tout contenu : les mots anciens de

pairie et de devoir patriotique, ne sont plus que des formules mortes,

des dogmes stétiles, que l'on ne prononce guère que par une sorte

d'habitude rituelle.

Ces causes de la dissolution du patriotisme, M. A. Croiset n'a pas

l'air de les soupçonner. Visiblement, il ne se donne pas la peine d'ou-

vrir les yeux à la réalité, et sa conférence est tout au plus une conver-

sation de salon démocratique. De l'affaissement moral de la bourgeoisie,

il ne dit pas un mot. Tout ce qu'un Renan avait prévu, tout ce qu'un

Brunetière a dénoncé, toute la dégénérescence des classes dirigeantes

abruties par les affaires et les plaisirs, tout l'amollissement d'un paci-

fisme écœurant, tout cela ]\I. A. Croiset l'ignore. Il ne sait pas non plus

que l'armée a été disloquée par les politiciens dreyfusards, par les

fiches démocratiques, et que c'est un de ces ^positivistes auxquels il se

réfère, le généi^al André, qui, avant ce général Picquart plus médiocre

encore de caractère que d'esprit, s'est chargé d'activer la désorganisa-

tion. De la décadence de l'armée, ce n'est pas nous qui nous plaindrons.

Mais du moment que M. Croiset recherche les origines de la décompo-

sition du sentiment patriotique — si intimement mêlé au sentiment

militaire qu'ils ne font qu'un — il lui faudrait au moins regarder la

véiité en face et la dire telle quelle est.

Sur Fantipati'iotisme ouvrier, M. Croiset ne projette pas plus de

clartés que sur le pseudo-patriotisme bourgeois. Il n'a vraisemblable-

ment connaissance des seatiments des masses ouvrières que par ce

qu'on en éciit dans les journaux qu'il lit et ce qu'on en dit dans les

conversations qu'il entend. C'est insuffisant. Il n'y a rien de commun
entre la répudiation par les producteurs de l'idée de Patrie et les rêve-

ries humanitaires de fraternité univei'selle. Les ouvriei's ne bêlent pas

leur amour de la paix : ils se ruent, au contraire, à la guerre — à la

guerre de classe — en proie au plus incompressible instinct decombat-
tivité. La négation de lu patrie bourgeoise n'est pour eux que l'affirma-
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tien de la classe ouvrière. Les pi^olétaires français ne rêvent pas de

rendre M. Croiset sujet allemand, comme il Fécrit, mais ils se refusent

à marcher contre les prolétaires d'Allemagne, parce que leur sentiment

de la solidarité ouvrière a tué chez eux le sentiment de la solidarité

nationale.

Au fond, M. Croiset, qui n'a pas compris la grandeur passée du

patriotisme guerrier, puisqu'il le réduit au pacifisme démocratique, ne

pouvait pas davantage saisir la grandeur égale de l'antipatriotisme

ouvrier. La bourgeoisie cultivée ne peut plus supporter aujourd'hui

aucune idée forte. Elle se nourrit de demi-croyances, de fades conceptions,

de plates aspirations. C'est pourquoi son souffle anémié dessèche tout

ce qu'il touche de grand : l'antipatriotisme comme le patriotisme.

Hubert Lagardelle.

Le Syndicalisme dans l'émancipation sociale, par Jean Grave

(La Société Nouvelle, novembre 1907)

Le syndicalisme doit faire face, en ce moment, au feu convergent

des socialistes parlementaires et des anarchistes traditionnels. Les uns

et les autres se croient expropriés, et propriétaire dévalisé n'a jamais

poussé des cris plus effrayants. Pendant longtemps, les anarchistes

classiques avaient gardé une relative réserve à l'égard du mouvement

nouveau : un petit nombre s'était laissé aller à une adhésion qu'on pou-

vait croire définitive ; la majorité se taisait. La tradition a repris

aujourd'hui le dessus, et, demi-adhérents d'hier ou spectateurs silen-

cieux, tous se lèvent pour condamner et maudire. La colère vient de

ce que quelques libres esprits se sont trouvés parmi les anai'chistes

non-traditionnels et non-classiques pour rejeter l'autorité de la tradi-

tion et accepter les leçons de l'expérience ouvrière. Tant il est vrai que

les opinions ne changent pas les caractères et que le dogmatisme sévit

dans tous les camps !

C'est pour ramener au bercail ces brebis égarées que les Temps Nou-

veaux ont insisté si fort, dans ces derniers temps, sur l'infériorité, à

leur sens, du syndicalisme sur l'anarchisme. Nous reviendrons, dans

un prochain numéro, sur la faillite du dogme anarchiste, qui n'a pas

plus résisté à l'expérience syndicaliste que le dogme socialiste.

Pour le moment, nous nous contentons de signaler l'article publié

par Jean Grave, dans la Société Nouvelle, sur le Syndicalisme dans l'é-

mancipation sociale. Le rédacteur des Temps Nouveaux croit d'abord

que si le syndicalisme se défie de l'anarchisme, c'est « en haine de l'es-

clavage dont il n'est pas encore complètement sorti » (p. 171). Le syn-

dicalisme ne peut pas se suffire à lui-même, car la lutte ouvrière a, se-

lon lui, « l'inconvénient de faire prédominer les réclamations du mo-

ment, au détriment des réalisations plus éloignées. Il y a une pente
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sur laquelle il est facile de glisser. C'est pourquoi il serait dangereux

de voir en le syndicalisme le seul moyen révolutionnaire » (p. 174).

Jean Grave nie ensuite le point de vue de classe et le point de vue

de la production qui sont à la base du syndicalisme : « La vie sociale

est beaucoup plus complexe. On n'est pas organisé seulement par cor-

porations. En dehors de la production, les modes d'activité sont innom-

brables et dont chacun demande sa satisfaction intégrale... » (p. 175).

« L'organisation sociale ne doit pas s'opérer en vue de « produire », mais

pour «consommer». La production n'est pas un but, mais une consé-

quence » (p. 176). (( ...Pour beaucoup des anarchistes qui s'y sont don-

nés, cette besogne (syndicaliste) les a tellement pris que la propagande

anarchiste ne compte plus pour eux, et d'aucuns ne sont pas loin de

regarder comme des gêneurs ceux des anarchistes qui viennent rappe-

ler que le syndicalisme n'est qu'un des côtés de la question... Si les

anarchistes ont fait avancer le syndicalisme, celui-ci a fait rétrograder

certains anarchistes » (p. 176).

J'arrête là ces citations, puisqu'aussi bien nous reviendrons longue-

ment sur l'opposition de l'anarchisme classique et du syndicalisme.

Hubert Lagardelle.
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Régime de la Propriété, par L. Garriguet

{Bloud, Paris, 1908 ; in-i6, xx, ZZr, pp. ; 3 fr. 50).

Ce livre illustre fort bien la thèse que j'ai souvent soutenue au sujet

de l'incompétence juridique des théologiens ; l'auteur est un membre

important de la congTégation de Saint-Sulpice et a été supérieur d'un

grand séminaire, on peut donc le regarder comme un écrivain repi'ésen-

tatif. Les théologiens en sont encore à ce prétendu droit naturel qui

est un mélange confus de considérations relatives à l'opportunité'

d'appel aux bons sentiments et de théologie morale, le tout arrangé à

l'usage des gens du monde.

Je donnerai, tout d'abord, un exemple remarquable des procédés

d'investigation de l'auteur. Il se demande quelles sont les obligations

d'un patron en cas d'accident : s'il a commis une faute, pas de diffi-

ficulté : « en stricte justice », il est tenu de payer une indemnité ;
s'i

n'a pas commis de faute, il « n'a que des devoirs ordinaires de chainté» ;

cependant beaucoup de législations, « dans la louable pi-éoccupation d'em-

pêcher une famille de tomber dans la misère », lui imposent de faire une

rente au blessé ; « le procédé est-il absolument juste ? » L'abbé

Garriguet a des doutes, fondés sur les réclamations qu'a sovdevées la

loi française ; il craint qu'elle n'ait été trop dure pour les industriels :

«Un juste milieu est souvent malaisé à tenir, mais tous les droits sont

également respectables et il est dangereux de léser les uns, même pour

favoriser les autres » (pp. 315-316). Ainsi la question de Justice absolue

est ramenée à une appréciation d'opportunité ; on avouera que, si cet

empirisme est à la portée de l'intelligence des parlementaii'es, il n'a

rien de bien philosophique.

Pour justifier l'héi'édité, l'auteur propose deux arguments qui me
semblent également faibles : on peut supposer que la loi supplée à un

testament qu'aui'ait pu faire le mourant ; on peut dire que « les enfants

sont la continuation naturelle du père, qui, les ayant formés de sa

substance, se survit en eux » (p. 239). Le testament serait de droit

naturel et la France aurait eu beaucoup à souffrir d'avoir restreint la

faculté de tester, « tant il est vrai que l'on ne méconnaît jamais impu-

nément les droits de la nature» (p. 234). Mais il y a deux espèces de
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testaments, qui se distinguent nettement dans l'économie : les uns ont

pour ol)jet de consolider la famille-souche de Le Play, les autres ont

pour objet d'appauvrir la famille; c'est de ce deuxième genre que les

canonistes se sont toujours préoccupés dans l'intârêt de l'Eglise et les

arguments que donnait Le Play en faveur du premier genre tendraient à

interdire le second.

Si le testament est de droit naturel, c'est qu'il y aurait donc des

droits naturels qui seraient demeurés inconnus à la très grande majorité

des hommes. Le testament est en effet un phénomène rare et Summer
Maine estime que les anciens Juifs ne le connaissaient pas {L'ancien

Droit, trad. Courcelle Seneuil, pp. 187-188). Le Deutéronome défend

même, en cas de bigamie, de donner le droit d'aînesse au fils de la

femme préférée au détriment de l'aîné véritable (xx, 15-17).

L'abbé Garriguet a une manière très particulière de réfuter un au-

teur ; ne trouvant pas dans le Capital de textes pour prouver que Marx

a voulu « établir que le capital n'est que le fruit d'i/îyus^es prélèvements

opérés sur le travail des ouvriers » (p. 124), il a recours au romancier

américain Mallock et il conclut : « Telles sont les idées de Marx sur le

capital et ses origines » (p. 133). — Ailleurs, il attribue à Locke cette

thèse : « que chacun n'ait le droit de posséder que ce qu'il peut lui-

même travailler» (p. 177); mais, s'il avait lu le chapitre du Gouverne-

ment civil, auquel il emprunte un passage, il aurait vu que ce passage

se rapporte aux temps où l'homme ne connaissait pas encore la mon-

naie.

Il me paraît évident, d'ailleurs, que l'abbé Garriguet n'a pas consulté

tous les livres qu'il cite; il n'a pas lu Proudhon, mais il lui attribue, par

contre, le Domaine de la propriété (p. 4), qui est l'œuvre du professeur

dijonnais et non du socialiste. La confusion est d'importance.

Les diverses théories relatives à la propriété ne sont vraiment inté-

ressantes que si on recherche leurs origines dans l'histoire des institu-

tions et de l'économie. Ainsi, l'analogie établie souvent, au début du

XIX*' siècle, entre la propriété et une fonction sociale (p. 243), est venue

manifestement du régime féodal et nous pouvons en suivre le passage

à travers la physiocratie. Je crois très fort que la doctrine de saint Tho-

mas (p. 249) dérive, en bonne partie, du droit musulman : dans une

théocratie conquérante, la terre appartient à Dieu. Lesphysiocrates ou-

vrirent la voie à la pensée moderne, en rattachant toutes les idées juri-

dico-politiques à l'économie de la pi'oduction Ce que l'abbé Garriguet

nomme si improprement la théorie païenne de la propriété, est le sys-

tème juridique d'une société qui produit d'une manière progressive sous

le régime de libre-concurrence. Quant à la prétendue théorie chrétienne,

elle consiste seulement en conseils sur les devoirs des riches ; ces

conseils sont aujourd'hui bien moins inspirés par la méditation de

l'Evangile que par la peur du socialisme, et je ne les crois pas fort effi-

caces.

Le désir de créer de la paix sociale conduit beaucoup de catholiques
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contemporains à trouver mauvais qu'il y ait de trop grandes propriétés
;

l'abbé Garriguet signale les déplorables résultats de la grande propriété

en Italie et en Russie (pp. 185-186); il approuve les mesures que pri-

rent les papes pour essayer de faire cultiver la campagne romaine (pp.

258-264) ; les papes échouèrent et il semble que Fauteur aui-ait dû

conclure de là à la convenance de licfuider le régime féodal et les biens

de main-morte. (Le chapitre de saint Pierre possède d'énormes laiifun-

dia dans cette région désolée.) On ne voit pas que dans les pays où le

catholicisme est demeuré très puissant, son influence se soit exei'cée

dans le sens d'une diffusion delà propriété ; tout au contraire. Peut-être

les grandes fortunes juives ne sont-elles pas étrangères à la nouvelle

orientation de la sociologie catholique en France.

Je terminerai par une remarque qui s'applique à tous les livres de ce

genre. Je n'ai jamais bien compris les critiques juridiques de la pro-

priété
;
je ne comprends pas non plus comment on peut justifier celle-ci

au moyen de principes de droit qui sont nés historiquement de certai-

nes pratiques de la propriété (surtout chez les Romains). Le seul travail

vraiment utile à enti-eprendre consisterait à montrer comment on a pu

passer de la production rurale au droit civil en traversant des usages

de propriété. La propriété serait ainsi placée dans une déduction philo-

sophique du droit et c'est tout ce qu'on peut demander pour rendre la

propriété intelligible.

Georges Sorel.

Ketteler, par Georges Goyau

{Blond, Paris, 1907, in-lG, xlviii, 200 pp., 3 fr. 50)

Ce livre renferme de nombreux enseignemenlset il sera lu avec grand

profit par tous ceux qui se demandent ce que peut produire le catholi-

cisme social ; Mgr Ketteler a été l'un des plus célèbres représentants de

cette politique et il a écrit à une époque où les catholiques montraient

plus de franchise qu'aujourd'hui ; avec lui on peut pénétrer jusqu'au

fond même de la doctrine. La grande question était de lutter contre la

puissance que le capitalisme naissant donnait au libéralisme ; une des

particularités les plus curieuses du xix"^ siècle a été la haine de l'Eglise

pour le libéralisme, haine qui se manifesta si fortement chez nous

durant le règne de Louis-Philippe ; l'imprudence de cette conduite

apparaît clairement aujourd'hui que l'Eglise aurait tant besoin d'être

protégée par les institutions du libéralisme qu'elle a contribué à ruiner
;

j'avoue ne pas très bien comprendre les raisons qui justifient la con-

duite des catholiques. Peut-être faut-il tout simplement expliquer cette

guerre menée contre le libéralisme par les idées singulières qu'eurent
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si longtemps les évêques au sujet de la franc-maçonnerie, qu'ils regar-

daient comme étant l'association centrale du libéralisme. Nous voyons

encore par les écrits de Mgr Ketteler qu'il était fort préoccupé des

Juifs. La question sociale se présentait donc comn» une lutte contre le

pouvoir des libéraux, des francs-maçons et des juifs.

Lorsque Lassalle commença son agitation ouvrière, Mgr Ketteler se

montra très sympathique au socialisme qui lui paraissait propre à en-

traver la marche ascendante de la coalition anticalholique. 11 espérait

que l'on allait voir se former des groupements ouvriers qui sei'aicnt le

premier élément d'une réorganisation de l'Allemagne, conforme aux

principes de la nature des sociétés. Le gouvernement appartiendrait

désormais aux corporations et aux ordres, et toute cette révolution se pro-

duirait spontanément, suivant les besoins de la conscience germanique.

Mgr Ketteler est mort en 1877 et l'expérience lui montra combien

avaient été grandes ses illusions : les syndicats allemands avaient pris

déjà un très grand développement, mais le socialisme les avait imbus

d'idées beaucoup plus antichrétiennes que celles que Ton avait jadis

reprochées aux libéraux ; ceux-ci avaient été coupables d'indifférence

religieuse ou de malveillance, tout au plus d'une attitude mépi'isante;

les nouvelles forces sociales étaient pleines d'une haine impitoyable

contre tout ce qui avait nom chrétien. Mgr Ketteler croyait que cette

situation était un legs malheureux du libéralisme; il estimait que rien

de bon ne pourrait se produire tant qu'il y aurait de l'hostilité contre

l'Eglise : <( Si, au contraire, l'Eglise et l'Etat vivaient en bonne intelli-

gence et se prêtaient un mutuel appui, la réussite ne serait pas dou-

teuse. » Il pensait qu'en limitant les associations ouvi-ières à ne pas

dépasser l'étendue d'un district et leur interdisant la politique, on les

empêcherait de devenir révolutionnaires (pp. 270-272). Ce sont là des

espérances qui doivent paraître bien naïves, aujourd'hui que nous

voyons les Bourses du travail, si localisées et si étrangères à la politique,

jouer un rôle prépondérant dans le mouvement révolutionnaire.

Il ne faut pas se laisser tromper par le mot de liberté qui revient

très souvent sous la plume de l'évêque allemand : M. Vilfredo Pareto

observe que, pour Mgr Ketteler, il n'y a pas d'autre liberté que celle

qui est conforme aux instructions de l'Eglise {Systèmes socialistes,

tome I, pp. 320-321). L'obligation que l'orateur impose à TEtat de pro-

téger l'Eglise, de « l'aider à atteindre ses fins » (p. 89), pourrait nous

ramener aux temps de Charles X.

Je trouve fort peu d'idées originales dans l'œuvre de Mgr Ketteler;

son argumentation sent plus d'une fois la vieille éi'udition
;
je suppose

bien que M. Goyau ne voudrait pas défendre cette traduction du « quod

principi placuit, legis habet vigorem » qu'on trouve à la page 40 : « Le
bon plaisir de l'empereur est la loi de l'univers. » Le Moyen-âge est

décrit sous l'aspect romantique demeuré encore cher aux catholiques

allemands. Je ne vois pas quelles lumières peut jeter sur la question

de la propriété la théorie donnée pa-r saint Thomas, d'après laquelle
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Dieu est propriétaire de tout et Thommc a seulement l'usage (p. 104) ;

cette doctrine, calquée sur le régime féodal et peut-être aussi en partie

empruntée au droit musulman, avait pour objet de donner à l'Eglise

médiévale la possibilité de faire tomber dans sa juridiction toutes les

questions qu'elle voudrait y appeler.

Je crois que M. Goyau n'apprécie pas très bien l'opinion des théolo-

giens qui ne regardent pas comme un vol la prise d'objets de première

nécessité (pp. H2-114); pour bien comprendre l'esprit de leur solution,

il faut la rapprocher de celle qui a été donnée pour les petits vols. Les
Débats du 26 mars 1894 se moquent des « probités relatives » que cer-

tains casuistes ont inventées, le vol ne devenant grave que suivant une

échelle proportionnelle à la situation du volé ; il paraît qu'on pourrait

voler jusqu'à 25 francs, d'après VAmi du Clergé du 15 mars 1894. Le
même organe religieux a publié, le 24 janvier 1901, une consultation

assez drôle à propos d'un sergent-fourrier qui avait vendu des fourni-

tures de l'Etat. Tout cela n'est pas très admirable et ne relève pas

d'une profonde philosophie ; l'Eglise a suivi des opinions qu'elle a

trouvées dans d'anciens droits et elle ferait bien de ne pas l'evendiquer,

pour ses docteurs, une originalité qui ne leur appartient d'ailleurs pas.

Georges Sorel,

Grammaire de l'Assentiment, par Newman

[Bloud, Paris, 1907, in-8°, 408 pp., 6 francs)

Depuis quelques années, le nom de Newman est célèbre en France,

mais il est doufeux que ses plus bruyants admirateurs aient lu ses

livres. M. Brunetière a prétendu, par exemple, que Newman avait eu

la gloire, en 1845, d'ouvrir la voie à la doctrine de l'évolution, et cepen-

dant il n'y a aucune analogie entre les idées de Darwin et celles que

Newman expose dansl'iï'ssai sur le développement. Eyidemmenl M. Bru-

netière ne connaissait que le titre de ce fameux ouvrage. Les livres de

Newman sont fort difficiles à entendre, parce qu'il entreprend d'expri-

mer des thèses souvent fort apparentées à celles de M. Bergson, avec

un appareil qui conviendrait mieux à des théories de logique.

La logique est, avec la mathématique, confinée dans la partie la plus

scientifique, la plus sociale, la plus superficielle par conséquent, de la

conscience, tandis que les problèmes religieux qui intéressaient New-
man, appartiennent aux parties les plus spontanées, les plus person-

nelles et les plus profondes. Les passages suivants montreront bien

l'esprit de notre auteur:

« L'assentiment réel [celui qui porte sur des objets], comme l'expé-

rience qu'il présuppose, est propre à l'individu et conti'arie, plutôt qu'il

ne favorise, les relations d'homme à homme... Il est son propre témoin,
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son propre étalon... Il est impossible de l'escompter, de l'expliquer,

puisqu'il résulte de l'accident de tel individu ou de tel autre » (p. '0).

" La représentation de l'idée avec les expériences dont elle est le

résultat, est un travail personnel (jui... forme un tout spécial sans rap-

port à aucune loi... Ces assentiments réels, on les appellera croyances,

convictions, certitudes, quand ils sont accordés à des objets moraux.

Ils sont aussi rares que puissants. Tant que nous ne les possédons pas,

quelque complète que soit notre appréhension et notre assentiment sur

le terrain des idées, nous n'avons aucim appui fixe, nous sommes le

jouet des feux -follets de notre imag'ination, en ce qui touche notre con-

duite personnelle, notre action politique ou sociale, notre relij?ion... Ce

sont elles qui donnent au monde ces hommes qui sacrifient tout a une

seule idée, hommes d'immense énergie, de volonté inébranlable, ces

révolutionnaires puissants » (pp. 72-73).

« L'assentiment n'admet pas de deg'rés dans chaque mode d'appré-

hension
;
qu'il soit réel ou de notion, l'assentiment conserve toujours

son caractère essentiel d'absolu... La caractéristique de l'assenti-

ment est d'être simple, un et indivisible, et par là totalement difTérent

de l'inférence qui varie sans cesse et n'est jamais au même diapason »

(p. .33).

Newman accorde que l'assentiment réel peut porter sur des images

formées au moyen de nos expériences antérieures (pp. 24-2o) ;
je

pourrais donc revendiquer cet illustre penseur comme un précurseur

de ma doctrine des mythes. Je n'examine pas les applications si inté-

ressantes qu'il fait de ses théories à la dogmatique (pp. 98-107-111-114).

Pour un homme qui s'était converti au catholicisme, la question de la

certitude avait une importance extrême, parce que le catholicisme pré-

tend être obligatoire. La certitude suppose un ensemble de preuves

sur lesquelles on a réfléchi. Il peut arriver que nous hésitions cà donner

notre assentiment, malgré des arguments très forts, et Newman observe

même que cela se produit dans les mathématiques (pp. 138-139). Dans la

longue discussion sur la certitude, l'auteur a peut-être trop exclusive-

ment pensé aux controverses religieuses : c'est ainsi que la quiétude

que provoquerait la certitude, est certainement un phénomène observe

sur lui-même (pp. 165-169). On peut signaler de curieuses pages sur les

raisons qui amènent les hommes à changer de religion et à parcourir

parfois un grand nombre de sectes (pp. 199-204). L'Angleterre est, à ce

point de vue, un terrain remarquable d'observations : entre deux sectes

il y a toujoui's un point commun qui sert de pont pour le passage. Je

ne m'arrêterai pas sur le chapitre très technique relatif à l'inférence;

j'y trouve une bien juste observation : « Avez-vous remarqué combien

il est difficile de reconnaître ses propres idées lorsqu'elles sont présen-

tées ou défendues par un autre? Ce qui prouve que, bien qu'il soit

impossible de se passer du langage, il ne faut l'employer que dans la

mesure où il est indispensable et que la seule chose importante est de

stimuler, chez ceux auxquels on s'adresse, un mode de pensée, d'idées
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semblables aux nôtres, qui les entraînera par leur propre mouvement
plutôt que par une contrainte syllogistique » (p. 230). M. Bergson pour-

rait signer cette thèse.

Le chapitre le plus curieux est probablement le neuvième. De même
qu"il y a un sens artistique, une sagesse morale, un jugement du prati-

cien, il y a un sens des inférences fillative sens) qui coraplète la logi-

que, parce que l'intelligence dépasse les mots qui servent à construire

les syllogismes (p. 316 et p. 287). On comprend que cette doctrine est

destinée à favoriser l'apologétique chrélienne, mais beaucoup de théolo-

giens ne sont pas sans redouter l'arbitraire auquel pourrait conduire

cette méthode. Newman fait ici d'intéressantes observations sur les

raisons que donnent les philologues pour corriger les textes (pp. 220-

220) et sur les contradictions des historiens (pp. 292-206).

Je laisserais de côté toute l'apologétique qui forme le dernier chapitre,

si je n'y trouvais une critique des thèses que Gibbon a proposées pour

expliquer la conquête chrétienne. Je crois qu'il y a un grave malen-

tendu dans cette critique. L'histoire ne saurait expliquer au sens de la

causalité physico-mathématique ; elle n'a pas l'expérimentation pour

créer, elle se borne à éclairer le mouvement général en mettant en évi-

dence les grandes conditions. Newman entend prouver que les explica-

tions purement humaines sont insuffisantes ; il n'y a aucune histoire pour

laquelle elles soient mathématiquement suffisantes ; mais cette critique

passe à côté de la question, il faudrait savoir si les cinq conditions

données par Gibbon jettent sur la conquête chétienne une lumière équi-

valente à celle qu'on a l'habitude d'exiger dans l'histoii^e. C'est une

affaire de tact historique. Je ne crois pas que les raisons de Newman
soient toujours excellentes ; mais son tableau de la conquête chrétienne

mérite d'être étudié.

Les écrivains que l'on nomme aujourd'hui modernistes, aiment à se

ranger sous la bannière de Newman : mais nous pourrions relever ic^

pas mal de passages qui illustreraient la dernière encycUque de Pie X.

Par exemple Newman s'élève contre les gens qui veulent ramener la

religion à du sentiment, qui accordent très peu d'importance à la règle

de foi et qui regardent volontiers comme des hallucinés les chrétiens

qui parlent de Jésus comme d'un être réel et des faits évangéliques

comme des faits historiques (pp. 47-48). Ailleurs, il semble qu'il ait

visé les précurseurs de M. Le Roy quand il condamne ceux qui voient

dans les formules dogmatiques « une intervention humaine, intei'ven-

tion de pure forme, qui détruit la signification réelle de l'Evangile et fait

de la religion une affaire de mots ou de logique, au lieu d'en faire une

affaire de cœur » (p. 99).

Il faut savoir beaucoup de gré à M™'' Gaston Paris d'avoir traduit ce

très bel ouvrage, qui sera lu avec grand profit par les philosophes. Je

me pei^mets de signaler à la traductrice l'utilité de revoir quelques

phrases obscures, si on fait une deuxième édition, et de cori'iger quel-
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ques coquilles (par exemple, à la page 249 «l'époque de Saint-Augustin»

pour « l'époque d'Auguste » ; à la page 330, \ Ethique h Niconiaque est

donnée comme étant de Niconiaque).

Georjj'es Sorel.

Ferdinand Brunetière, par Georges Fonsegrive

[Bloud, Paris, l'.JÛS; in-lG, 101 pp., 1 fr.)

L'auteur de cette brochure est bien placé pour nous dire ce que pen-

sent aujourd'hui les catholiques sur Brunetière, parce qu'il est un des

hommes les plus marquants de ce monde catholique contemporain qui

ne veut pas demeurer asservi à de vieilles formules. Je crois compren-

dre (malgré l'extrême prudence de M. Fonsegrive), qu'il y avait peu de

sympathies intellectuelles entre les catholiques les plus modernes et

Brunetière; en effet, ni le pessimisme de celui-ci (pp. 49-50), ni sa

théorie de l'art (pp. 61-64), ni sa conception de l'évolution littéraire

(pp. 74^84) ne semblent convenir à notre cintique qui a, d'ailleurs, les

plus grands doutes sur l'apologétique imaginée par Brunetière, et il le

défend niollement contre les théologiens conservateurs (pp. 100-101).

Je ne comprends point pourquoi M. Fonsegrive cherche à nous faire

croire que Brunetière n'avait point pris parti dans l'affaire Dreyfus (p. 40) ;

voici, au contraire, ce que dit M. J. Reinach : » Quel cerveau mieux fait

pour penser que celui de Brunetière? Or, nul ne mena avec plus

d'âpreté la campagne contre le libre examen, retournant l'intelligence

contre l'intelligence. » {Histoire de Va/faire Dreyfus, tome III, p. 534-

535). Lorsqu'il fut engagé à fond, Bi^unetière ne fut plus libre; il ne
convenait pas à son tempérament d'être le second nulle part; il essaya

de prendre la tête du mouvement, mais, une fois qu'il eut fait une
adhésion sans réticences au catholicisme, il s'aperçut qu'il n'était, aux
yeux des catholiques, qu'un auxiliaire qu'on n'avait plus besoin de
ménager beaucoup. « C'est à partir de ce jour, pour des raisons qu'on

me pardonnera aujourd'hui de ne pas approfondir, que son influence

s'amoindrit, que son influence diminua parmi nous, dit M. Fonsegrive...

Je laisse à ceux qui savent l'histoire de ces dernières années le soin de
dire avec quelle désinvolture et parfois avec quelle mesquine et basse

hauteur on en a agi depuis. Et le public ne peut tout savoir » (pp. 40-

41). Il serait cependant bien intéressant de savoir comment Brunetière

fut traité le jour où il ne fut plus libre.

Suivant M. Fonsegrive, Brunetière aurait été amené au catholicisme

surtout par sa préoccupation des questions sociales (pp. 32-33 et pp.
85-86) ; je suis, pour ma part, très frappé de l'extraordinaire ignorance
que Brunetière avait du socialisme; il me semble qu'il le connaissait

presque aussi mal que la théologie. La grande influence que A. Comte
a exercée sur son esprit (p. 58) nous exphque mieux ses tendances
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néo-catholiques; il n'avait vu, dans l'Eglise, qu'un gouvernement qui

laisse une grande liberté de penser aux gens qui n'ont aucun goût pour

la métaphysique. « Ce gouvernement permet, au sein de la même foi,

la plus grande variété d'attitudes » (p. 97), mais à la condition que les

fidèles ne sondent pas les problèmes fondamentaux du chiùstianisme

comme ceux de la grâce. Et, à ce propos, il me semble que le souvenir

de Pascal n'est pas très heureusement rappelé
;
je me demande même

si la citation de Pascal, à la page 37 (c'est le cœur qui connaît les prin-

cipes), n'est pas détournée de son sens au point d'offrir presque un

contresens.

Georges Sorel.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

Les transformations du monde animal, par Charles Dépéret [Paris,

Flammarion, l'.)07, in-lG, 300 pp., 3 fr. îiU). — On trouverait difficile-

ment un meilleur résumé des recherches faites par les paléontolo-

gistes sur les espèces; l'auteur suit les opinions prudentes de

M. Zittel. Le grand problème est, pour le géologue, d'expliquer (au

moins approximativement) l'extinction des espèces, qui semblent

généralement menacées de disparition rapide quand elles ont atteint

une grande taille et un haut degré de perfectionnement. Le chapi-

tre VIII paraît être le plus riche en aperçus d'une large portée philo-

sophique ; on arrive, tous les jours, à reconnaître que les espèces

regardées longtemps comme modernes sont beaucoup plus anciennes

qu'on n'avait cru autrefois; les débuts de la vie se trouvent ainsi fort

reculés.

Leçons de théologie dogmatique, par L. Labanche [Paris, Bloud,

iy08, in-8, xii-422 p}).). — Ce livre ne s'adresse pas seulement aux

théologiens, mais encore à tous les gens qui ont à s'occuper de Pascal,

parce qu'il est surtout consacré aux questions du péché et de la

grâce. On doit aussi le signaler comme offrant un grand intérêt au

point de vue des conceptions relatives au développement des idées
;

je crois qu'en le lisant on se convaincra que l'histoire se représente

mieux par des oppositions dialectiques (à la manière marxiste) que

par des épanouissements. Dans beaucoup de cas, les conditions socia-

les auraient gagné à être plus utilisées : l'auteur en a tiré un bon

parti en rattachant la doctrine pélagienne aux idées que les moines se

faisaient de leur état (p. 79). Saint Augustin, qui observait la violence

des passions chez ses compatriotes, devait peu croire à la liberté et

rattacher le péché originel à la concupiscence de la chair : les moines

théologiens du Moyen-Age le rattachèrent à l'orgueil.
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Histoire comparée des religions païennes et de la religion juive,

par Albert Dufourcq {Bloud, Paris, 1908 ; in-lG, xxiii, 320 pp). — L'his-

toire des religions est fort à la mode aujourd'hui ; ce petit livre résume,

d'une manière claire, les ojîinions communément reçues parmi d'excel-

lents spécialistes. Je me bornerai à présenter deux observations qui

me semblent être particulièrement propres à intéresser nos lecteurs.

Je crois que l'auteur aurait pu tirer quelques conclusions importantes

du fait que les doctrines grecques relatives à la vie future sont très pro-

bablement d'origine égyptienne (p. 129); elles ont eu une influence

certaine sur l'optimisme des philosophes et leur absence aux époques

antiques rend compte en partie du pessimisme de la vieille poésie

hellénique. — L'auteur marque, avec force, dans le dernier chapitre,

les différences qui lui semblent exister entre le judaïsme et les

autres religions de l'ancien monde ; mais il aurait dû insister sur le

plus curieux caractèi'e du judaïsme : celui-ci n'a pris toute sa valeur

spécifique que le jour où le peuple juif a été dispersé ; alors que tout

semblait convier les Juifs à adopter des idées étrangères, ils sont

devenus plus farouchement monothéistes qu'au temps de leur indé-

pendance. C'est à l'explication de ce gros paradoxe que devrait

s'attacher l'histoire des religions; il ne me parait point que les

spécialistes se soient encore fort doutés de l'importance de ce pro-

blème ; les dissertations sur les dates des livres bibliques ne nous

apprennent rien de bien intéressant, elles ne sont vraiment bien

utiles que pour les théologiens.

Saint Athanasa, par Ferdinand Cavallera [Paris, Bloud, 1908; in-lG,

xvi-3o2 pp. ; 3 fr. 50). — On a peine à comprendre aujourd'hui com-

ment les polémiques de saint Athanase et de ses adversaires ariens

ont pu tellement ti'oubler l'empire romain (p. 4) ; elles semblent à

beaucoup fort démodées (p. vu). 11 se pourrait que le problème tri-

nitaire eût eu pour origine la collégialité des magistratures romaines

et particulièrement la multiplicité des empereurs ; chacun de ceux-ci

faisait des lois au nom de l'ensemble sans consulter son collègue
;

l'Etat romain avait alors une constitution d'autorité multiple et uni-

taire qui était en opposition avec les conceptions monarchiques

d'Asie.

De Léon XIII au « Sillon ». Une conjuration réactionnaire, par

Emmanuel Desgrkes du Lou [Paris, Bloud, 1907 ; in-10, 123 pp. ;

1 fr.), - L'auteur nous apprend qu'il appartient à la catégorie des

catholiques qui sont persécutés par les réactionnaires, à cause de leur

amour pour la démocratie ; le malheur est que la démocratie regarde

ces catholiques comme des perfides (suivant l'expression de Brisson).

Mais aux jours lugubi'es de notre histoire contemporaine, quand la

République fut en danger, pendant l'affaire Di-eyfus, que faisaient

nos grands démocrates-catholiques ?



160 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

Le programme des modernistes, par XXX {Paris, Nourry, 1908;

iii-12, xvi-171, pp. ; 2 fr. 50). — Les modernistes condamnés par le

pape, veulent demeurer dans l'Eglise, ils exposent leur défense dans

cette brochure : après avoir démoli toutes les bases traditionnelles

du christianisme, ils croient être d'excellents catholiques. Cela tend

à montrer que le catholicisme serait, aux yeux de beaucoup, moins

une religion qu'une société qui assure à ses membres des avantages

temporels, en même temps qu'elle leur promet, grâce à ses rites,

le bonheur céleste. Bossuet et Pascal avaient une autre conception

du christianisme.

Cette revue est composée par des ouvriers sijndiqués.

Le Gérant : G. Séverac.

Niort. — Imp. Th. Martin.



ÉTUDES ET CRITIQUES

Les Bourses du Travail

et leurs difficultés actuelles

Ce qui caractérise par-dessus tout le mouvement syndicaliste, tel

quil a été défmi par les Congrès corporatifs, c'est son évolution cons-

tante. On peut dire qu'il n'est figé dans aucune théorie préconçue,

et qu'il cherche dans la vie de chaque jour, et suivant les besoins

immédiats du moment, sa tactique, la solution des problèmes qui se

posent à lui. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'aucune idée

générale ne le guide. Les lecteurs du Mouvement Socialiste savent

le contraire. L'action directe, la lutte contre l'Etat bourgeois et

démocratique sont des points de vue que ne pei'dent jamais les

militants, lorsqu'ils se trouvent en face de faits précis et de ques-

tions à résoudre.

Lorsqu'on 1892, des travailleurs eurent l'idée de relier entre elles

les quelques Bourses du Travail existantes, lorsqu'ils provoquè-

rent le premier Congrès des Bourses du Travail, aucun d'eux ne

semblait prévoir que, dix ans plus tard, le lien qu'ils venaient de

créer entre ces institutions économiques s'élargirait au point de

devenir ce qu'est l'actuelle Confédération Générale du Travail.

Cette évolution qu'il était difficile alors de pressentir s'est opérée

aussi bien dans le domaine des idées théoriques que dans celui de

l'organisation pratique. C'est pourquoi je tiens à faire remarquer,

dès le début de cet article, que les constatations qui vont suivre

n'ont aucun caractère de critique à l'égard de personne, que ce ne

sont que simples enregistrements de faits souvent regrettables, mais

qui presque fatalement étaient appelés à se produire.

I

Les Bourses du Travail qui, lors de la fondation de la Fédération

des Bourses, semblaient devoir être les piliers de l'organisation

ouvrière, subissent actuellement une crise des plus sérieuses, et des

1
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militants et non des moindres se demandent s'il n'est pas grand

temps d'examiner si l'on doit continuer dans cette voie. La confé-

rence des Bourses, qui s'est tenue à l'issue du Congrès corporatif

d'Amiens, avait en quelque sorte déjà « pressenti « cette crise, lors-

qu'elle examinait l'évenlualilé de la création de Fédérations dépar

tementales de syndicats (1), dans lesquelles certains voient un

déiùvatif nécessaire à la crise actuelle.

Mais cette « crise » a des causes précises et ce sont ces causes,

directes et indirectes, que je me propose justement d'examiner

ici.

Lorsque, vers 1890, les premières Bourses du Travail se créèrent,

les militants ouvriers de cette époque songèrent tout d'aboi^d à solli-

citer des municipalités des subventions.

C'est à la municipalité qu'à Paris, comme à Toulouse, à Saint-

Etienne et à Marseille, les commissions ouvrières, qui furent les

premiers embryons des conseils d'administration des Bourses,

s'adressèrent pour avoir un local où se réunir, d'abord, et ensuite

des fonds pour assurer la vie matérielle des nouvelles unions de

syndicats ('i).

Si l'on examine d'un peu près l'organisation ouvrière à ses débuts,

l'on est obligé de reconnaître que ces subvenLions municipales ne

furent pas inutiles : elles contribuèrent à créer dans certaines villes

un mouvement syndical aujourd'hui indéracinable, quelles que

soient, actuellement ou dans l'avenir, les embûches patronales et

gouvernementales alliées, que les organisations ouvrières peuvent

avoir à éviter.

Mais, s'il est logique de reconnaître que la pratique des subven-

tions — car ce fut plus une pratique, si j'ose dire, qu'une théorie —
ne fut pas sans utilité immédiate. Ton doit avouer que c'est de là

que provient en partie, sinon entièrement, la « crise » que subis-

sent actuellement les Bourses du Travail. Il est regrettable que les

Bourses n'aient pas plus profité de cette période de vie relativement

facile et exempte de soucis pécuniaires pour se préparer une vie

autonome plus conforme à la dignité ouvrière et surtout plus

1. — Le problème posé par la création de Fédérations départemen-
tales est autre à mon avis. J'essaierai de l'examiner dans cette Revue
un jour prochain, car son importance est grande.

2. — Le mouvement syndical de cette époque n'avait pas comme
aujourd'hui sa théorie, théorie acquise justement par la pratique et qui

s'est seulement affirmée dans ces dernières années, notamment depuis
la tentative de déviation ouvrière inaugurée par ce que l'on a justement
appelé le « Millerandisine ».
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adaptée au rôle que le syndicalisme entend jouer aujourd'hui dans

la société capitaliste.

Il apparaît, en effet, qu'il y a contradiction entre le caractère

indéniable d'opposition du syndicalisme actuel et le t'ait de solliciter

ou même d'accepter une aide extérieure.

Il faut le dire : le suhventionnisnie est actuellement la plaie du

syndicalisme. Les bourg^eois démocrates et radicaux, qui croient

atteindre le mouvement ouvrier dans ses racines en supprimant les

subventions, créent peut-êire un malaise momentané, qu'il est sans

doute exagéré de prendre au tragique, bien qu'il gêne le mouvement
et l'empêche de se manifester avec toute l'ampleur désirable ; mais

ce malaise même nous sauvera, en nous montrant toute la gravité

du péril.

A la vérité, cette crise créée par le subventionnisme n'est pas im-

putable exclusivement aux militants des villes de province, qui ont

cru devoir demander aide à leurs municipalités. L'exemple est venu

d'en haut, et c'est la plupart du temps sur les conseils même du

secrétaire de la Fédération des Bourses du Travail, que ces sub-

ventions ont été, au début, sollicitées et obtenues.

Dans une petite brochure rééditée par les soins de la Fédération

des Bourses du Travail, signée Pelloutier et intitulée : .l/eïAof/e

pour la création et le fonctionnement des Bourses du Travail, bro-

chure longtemps envoyée aux organisations qui sollicitaient des

renseignements pour créer une Bourse du Travail, il est indiqué

tout au long, avec commentaire à l'appui, le taux de la subvention

à solliciter, proportionnellement à l'importance du milieu ouvrier

et des ressources de la localité. De plus, la brochure s'étend sur

les moyens propres à obtenir lesdites subventions. Comptant
s'attacher les travailleurs, s'en faire — et, reconnaissons-le, s'en

faisant par ce procédé — une clientèle électorale facile, les muni-

cipalités radicales et socialistes votèrent facilement les subventions,

accordèrent les locaux sollicités ou en firent bâtir spécialement.

Tant que les Bourses du Travail se contentèrent d'organiser des

bureaux de placement ou de créer des cours professionnels, ou au-

tres services semblables, tant qu'elles se cantonnèrent dans une

besogne pacifique, les subventions furent renouvelées et augmen-
tées. Mais du jour où la classe ouvrière, consciente enfin d'elle-

même, se résolut à la lutte contre ses exploiteurs, lorsque les théo-

ries de l'action directe se développèrent, dès lors les municipalités

radicales et démocrates, voire même socialistes, se cabrèrent, et les

refus de subventions, l'expulsion des locaux jusque-là accordés

commença... et continue.
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De là, la crise que traversent aujourd'hui les Bourses du Travail.

Oh ! je sais bien, nombre de Bourses n'ont pas cessé, malgré une

action révolutionnaire indéniable, de toucher leurs subventions,

d'avoir la jouissance de leurs locaux. C'est que la crainte de l'élec-

teur est le commencement de la sagesse. Beaucoup de municipalités

n'attendent que l'occasion favorable el que le danger de la non

réélection soit complètement écarté, pour, en supprimant la sub-

vention, essayer de tuer l'organisation ouvrière, nuisible au gros

patronat et au « petit commerce », si utile au succès en période

électorale.

D'autre part, cette crainte de voir supprimer le pécule qui les

aide à fonctionner rend « prudents », trop prudents les bénéfi-

ciaires. Là est l'autre gros péril, dans cet achat plus ou moins

conscient de militants attachés à la prébende officielle et littérale-

ment apeurés par l'idée de la manne envolée. C'est pour cela surtout,

pour libérer le mouvement syndical, de ce poids de l'or municipal,

que nous devons réagir par tous les moyens.

II

Il n'y a pas eu que les subsides des municipalités, il y a eu aussi

les subsides du gouvernement. En eifet, à la suite de la création de

r Office de statistique et déplacement — aujourd'])ui disparu —
on sait qu'une subvention fut sollicitée et obtenue par la Fédération

des Bourses du Travail. Ce fut là une faute grave dont les initia-

teurs ne surent pas suffisamment envisager toutes les conséquences.

Le gouvernement, lui, les avait au contraire prévues toutes, et il

espérait bien, par l'appât de ses 10.000 francs — qu'il fit insci'ire

au budget d'Etat au chapitre du }.linistère du commerce — s'atta-

cher cette Fédération des Bourses du Travail dont l'action com-

mençait à devenir inquiétante.

De plus, une occasion unique se présentait au gouvernement

pour justifier auprès des bourgeois timorés cette subvention gou-

vernementale accordée à un organisme d'origine ouvrière. L'expo-

sition de 1900 avait naturellement attiré à Paris un afilux anormal

de main-d'œuvre. Nombreux étaient les travailleurs venus dans la

capitale, soit attirés par la perspective de trouver facilement à s'em-

ployer, soit engagés pour le compte de maisons de province ou de

l'étranger, lesquelles, une fois les travaux terminés, se séparèrent

du personnel qu'elles avaient ainsi appelé à Paris.

La crise qui succéda, et que créa l'Exposition elle-même, amena

sur le marché un nombre de sans-ti^avail tel qu'il n'avait jamais été
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si grand à Paris. Cela pouvait devenir dangereux pour le g-ouverne-

ment ; une efTervescence parmi tous ces travailleurs attirés inconsi-

dérément dans la capitale était à redouter. C'est alors que l'on

songea en haut lieu à se servir de ïOffîce de .slafistique et de place-

ment de la Fédération des Bourses, lequel Office se proposait juste-

ment de « régulariser le marché du travail ». De fait, le gouverne-

ment, — M. Millerand était alors ministre du commerce, parfaite-

ment renseigné d'ailleurs par certain membre de la Fédération des

Bourses, dont il avait fait un membre du Conseil supérieur du

travail — ne s'y était pas trompé. Et le service de statistique et de

placement entrant dans les vues gouvernementales, servit pendant

des mois et des mois à « écouler », à reverser sur les départements

le trop plein d'ouvriers accourus à Paris pour l'Exposition.

La subvention gouvernementale alimenta donc ce service, et le

Ministre des travaux publics y ajoutant à son tour, accorda large-

ment les permis de chemin de fer nécessaires au « rapatriement »

des travailleurs.

Ainsi la subvention, en se justifiant, avait rendu un signalé ser-

vice au gouvernement : l'Office de statistique et de placement

l'avait tiré d'un mauvais pas.

Mais l'évacuation sur la province du surcroît des travailleurs

inoccupés à Paris fit que la crise se ralentit et qu'au bout de quel-

ques mois, par le jeu normal de l'ofTre et de la demande, l'équili-

bre fut plus ou moins rétabli.

La subvention gouvernementale, je dois le reconnaître, si elle

avait rendu service aux maîtres du moment, n'avait pas été entiè-

rement inutile à un certain nombre de travailleurs qu'elle avait

provisoirement tirés d'embarras.

Etait-il bien utile alors pour la Fédération des Bourses de conti-

nuer à solliciter cette subvention ? Tout en reconnaissant que son

objet ne s'imposait plus autant, des camarades, la majorité même
du comité des Bourses, en jugea ainsi et les années suivantes la

subvention fut à nouveau sollicitée.

Pour la justifier auprès des pouvoirs publics, une feuille d'ofTre

et de demande d'emploi fut établie et adressée chaque semaine aux

Bourses. Pendant longtemps, elle subsista malgré son peu d'utilité,

de l'avis même des plus convaincus subventionnistes. Mais ne

fallait-il pas « justifier » la subvention ? Car ladite feuille de place-

ment n'était plus là désormais que pour la « justification des dé-

penses »

.

Théoriquement, en effet, et à mesure que le temps en démontrait

l'inutilité, les partisans de la subvention n'en justifiaient plus la
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demande, qu'en affirmant qu'après tout « c'était l'argent soutiré

aux travailleurs qui leur faisait retour», « qu'il pourrait êti^e em-

ployé utilement à la propagande », etc., etc. Et de fait, quelques

tournées dans les Bourses pour « expliquer et commenter le fonc-

tionnement de rOffice » furent organisées.

Cependant, du jour où le gouvernement crut ne plus avoir besoin

de l'Office de statistique et de placement pour éloigner de Paris les

sans-travail, la subvention devint plus difficile à obtenir. Les chefs

de l'Office du travail, dépendant du ministère du commerce, par-

faitement renseignés par le même membre du Conseil supérieur du

travail, se mirent à exiger la justification détaillée des dépenses.

Petit à petit, la subvention fut réduite, et l'argent, dont l'origine

importait peu à certains camarades, et qui devait servir à la « pro-

pagande », ne fut plus versé.

Furent seuls touchés, après force démarches, les fonds dépensés

pour l'impression et l'expédition des feuilles dont nous avons parlé

plus haut ; la dernière année, il fallut toute l'habileté du trésorier

pour arriver à faire solder, sur la subvention de 10.000 francs, les

3.000 et quelques cents francs dus de ce fait à l'imprimeur.

Puis vint le moment — dans le budget de 1906 — oui les 10.000

francs (1) de V Office de statistique et de placement furent incor-

porés à une autre subvention, de 100.000 francs celle-là, pour

venir en aide aux organisations ayant dans leur sein « une caisse de

chômage »,

A partir de ce jour, la Fédération des Bourses du Travail, deve-

nue depuis le Congrès de Montpellier, comme on sait, l'une

des sections de la Confédération, cessa complètement de s'alimenter

de la manne gouvernementale.

Peut-être me suis-je un peu trop étendu sur u l'histoire» de cette

subvention. Mais elle méritait d'être rappelée, car elle explique au

moins en partie la difficulté qu'il y avait de créer dans les Bourses

du Travail un courant favorable à l'indépendance absolue. L'exem-

ple venait du centre, — sinon de l'organisation qui les réunissait

toutes, du moins d'un organisme qui en dépendait.

III

Aujourd'hui, parla force même des choses, le péril est conjuré.

Bien mieux : bourgeois démocrates et gouvernants essaient, par

des retraits brusques de la pâtée subvenlionniste, de porter atteinte

t. — Il serait curieux de connaître la destination des sommes votées
par le Pai'lement pour V Office de statistique et de placement mais non
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aux organisations ouvrières. Je l'ai dit : de toutes parts, Conseils

g-énéraux, Conseils municipaux, biffent à qui mieux mieux les

cependant modestes subventions. Le moment» est donc venu pour

nous d'examiner comment et par quoi nous pourrons les rem-

placer.

Déjà, il es. vrai, dans divers Congrès de Bourses — celui qui

s'est tenu à Tsice en 1901, notamment — il avait été mis à l'étude,

et il avait étc discuté sur u Vindépeudance des Bourses et des

moyens propre^ à assurer la vitalité des Bourses par elles-

mêmes ». Mais rapports et discussions restèrent « objet de Con-

grès » et aucune resolution ou application pratique n'en sortit. Du
reste, à cette époqu>, comme nous l'avons vu plus haut, le « sub-

ventionnisme » sévisait à la tête, et il était par ce fait difficile d'en

faire abandonner la pratique au corps.

Aujourd'hui, la situition est bien différente et nous devons agir

vite.

Tout d'abord j'écartera de piano l'un des moyens préconisés jus-

qu'ici : le concours des coj)ératives de production et de consomma-

tion. En e\^e\., Vexpérience ^ous a souvent montré que ces orga-

nismes avaient trop à lutteroour eux-mêmes, pour qu'il nous soit

permis d'en faire état et d'att.-herà leur sort l'existence du mouve-
ment syndicaliste. Que là où *s coopératives sont prospères, elles

viennent en aide au mouvemen syndical, c'est bien ; mais ce serait

s'exposer à de gros déboires qu«de faire fond et de vouloir établir

l'indépendance financière des Boises du Travail sur la vie coopé-

rative.

Ce qu'il faut, et ce à quoi nou: devons tendre, c'est à ce que

Bourses et Syndicats arrivent à viio p^^^ eux-mêmes. Là gît seule-

ment le secret de l'entière indépendoce.

Arriver à être chez soi, à avoir des^caux à soi, c'est la besog-ne

la plus urgente, à laquelle doivent (s maintenant, et sans plus

tarder, s'attacher les camarades qui oi. assumé la lourde tâche de

gérer les Bourses du Travail.

Et en cherchant bien, peut-être cela.:i'est-il pas aussi difficile

que d'aucuns semblent le croire.

Je trouve que la Confédération Générai du Travail, chassée de

la Bourse du Travail de Paris, et parvena*^ au bout de quelques

années à avoir un local à elle, qu'elle possèt et dont elle est maî-

parvenucs à destination, ot quels en ont été 1; bénéficiaires. C'est

là un petit chapitre d'histoire contemporaine q^g l'on aimerait à

écrire.
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tresse, a donné l'exemple que doivent suivre les Bourses du Tra-

vail. Etre chez soi, avoir son immeuble à soi, voilà le bu! à pour-

suivre.

Je sais bien les difficultés insurmontables qui se dressent. Mais

si l'on ne peut d'abord posséder un bâtiment approprié â l'usage, il

est plus facile de commencer par faire, à l'avance, l'acquisition du

terrain qui le portera plus tard.

Le terrain acquis, les organisations elles-mêrres pourraient

apporter leur concours à l'édification des locaux. Chaque travail-

leur trouverait aisément dans sa sphère à s'y emplcyer : terrassiers,

maçons, couvreurs, menuisiers y pourvoiraient rar leur science et

leur travail ; et tous aimeraient la « maison » qiils auraient cons-

truite et qui serait leur « œuvre ». Il y aurait H un réel stimulant

pour toutes les initiatives. Et quelle belle leçoi/de choses nous nous

fournirions à nous-mêmes ! Et plus j'y réfléchis, moins il me sem-

ble difficile de passer de la théorie à la prati/ue. Il suffirait un peu

de le vouloir fortement, et ceci n'est nullement impossible, certes,

dans la plupai-t des centres ouvriers !

Une fois la « Maison des ouvriers » bi^ie, j aurais confiance : le

reste viendrait facilement et la vie intéjeure n'en serait pas diffi-

cile à assurer.

Si je voulais entrer dans les détails, omme fitPelloulier, lorsqu'il

écrivit la « Méthode pour la créaP^ ^i l& fonctionnement des

Bourses du Travail », il me serait ossible d'établir des « catég-o-

ries » suivant l'importance des ce^'es ouvriers à pourvoir. J'es-

time, au contraire, que c'est aux i^éressés eux-mêmes à examiner

ces choses et que trop de conditiAs locales et variables suivant les

milieux sont nécessaires à conna^i'e pour pouvoir fixer des bases,

même approximatives.

Mais — va-t-on me dire — est malgré tout le commencement
qui sera pénible : l'achat d'unCrrain. Je réponds : Pour l'acquisi-

tion d'un terrain, il faut en Jmme, dans nombre de villes de pro-

vince, peu de chose, et les s;iclicats qui ont un fond de caisse pour-

raient l'employer utilement se créer un « chez eux ». Quelques

centaines de mètres sera^^t souvent suffisants pour bâtir une

grande salle de réunions e^^s locaux nécessaires à chaque syndicat

et au secrétariat de la Bo''se.

Ces premiers fonds pçiTaient aussi être trouvés dans le prélève-

ment d'une cotisation /pplémentaire pendant un certain temps.

J'ai la conviction que vur beaucoup la perspective d'avoir un local

à eux, dont ils seraien^es maîtres, qu'ils géreraient comme bon ils

l'entendraient, le sac/ice ne serait pas trop grand.
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C'est surtout et par-dessus tout de l'initiative des camarades qui

assument la parfois lourde charge de secrétaire, qu'il faut attendre

cet effort. Egalement, les délégués dans les C(^nseils d'administra-

tion des Bourses peuvent beaucoup par la connaissance approfondie

de leurs organisations et des ressources qu'il est possible d'en

tirer.

.\ la sur-cotisation spéciale et uniquement destinée à se rendre

indépendants, quelques compléments de fonds peuvent être trouvés

dans l'organisations de réunions ou de fêtes familiales. Il m'a parfois

été donné d'assister, en province, à quelques-unes de ces fêtes fort

bien réussies à tous les points de vue.

Si j'examine ces moyens, c'est que je sais, par expérience, com-

bien l'ouvrier français, même organisé etdévoué à son organisation,

est encore rebelle aux fortes cotisations, surtout quand elles n'ont

pas un but immédiatement senti. Mais encoi'e une fois, je crois

qu'il serait facile d'obtenir des suppléments de cotisations pour une

œuvre aussi urgente et aussi précise.

Et puis, il y aurait là, semble-t-il, un stimulant. Le désir d'indé-

pendance, de liberté et d'autonomie a toujours été grand chez

l'ouvrier français : et ce qui a pu faire parfois, et dans des circons-

tances déterminées, sa faiblesse, pourrait contribuer ici à devenir sa

force. Si certaines Bourses du Travail sont délaissées, si les cama-

rades syndiqués ne s'en occupent pas comme ils le devraient, c'est

qu'ils n'y ont aucune attache réellement solide.

On ne se dévoue, on ne se passionne vraiment que pour ce qui

nous oblige à un efïort. Pour cet effort, l'exemple doit venir d'en

haut, et les conseils d'administration, les secrétaires des Bourses

peuvent beaucoup dans ce sens.

J'y insiste encore une fois. Qu'on songe à l'exemple donné au

centre. La Confédération Générale du Travail — c'est là un bien

grand service que lui ont rendu ses adversaires— est aujourd'hui

chez elle, ayant des services qui lui sont propres, service médical

pour les accidentés du travail, imprimerie, etc., etc., services qui

chaque jour tendent à prendre plus d'importance. C'est cet exemple,

venu d'en haut, que doivent imiter les organismes qui sont à la

base, et qui en fait ont à lutter contre de moindres difficultés.

Bien mieux : de ces services destinés à un but utilitaire immé-
diat, la Confédération, lorsque tous fonctionneront normalement

;

lorsqu'elle en aura terminé aussi avec les difficultés du début, dont

les plus grosses sont dès maintenant vaincues ; la Confédération,

dis-je, tirera les bénéfices qui en résulteront un jour et qui pourront

être utiles à la propagande.
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IV

J'ai indiqué une solution. Y en a-t-il de meilleure ? Je ne demande

pas mieux que de m'y rallier. L'essentiel, c'est de s'émanciper au

plus tôt de toute tutelle financière et politicienne.

Que les syndicats fassent effort, qu'ils développent l'esprit de

sacrifice parmi leurs membres, et déjà un grand pas sera fait.

Nous nous devons à nous-mêmes cette leçon d'énergie. Si nous

avons vraiment conscience de notre dignité, si nous voulons être à la

hauteur de la tâche que nous poursuivons, libéi^ons-nous donc— at

sans larder.

Paul Delesalle,

Secrétaire-adjoint de la Section des Bourses du Travail.



La Crise de l'Automobile

Mais surtout, s'ils avaient été plus attentifs, les constructeurs se

seraient aperçus du développement incessant de la concurrence

étrangère qui, si elle ne s'attaquait pas partout comme en Italie, a

la vitesse, n'en déterminait pas moins, en Angleterre et en

Amérique notamment, la construction de voitures robustes, bon

marché, facilement réparables, toutes qualités qui manquent

actuellement aux machines françaises.

L'Allemagne fut une des nations qui concurrença le moins les

constructeurs français. Si ennuyeux, si oiseux que cela puisse

paraître, il est nécessaire de le démontrer encore par des chiffres,

car rien ne prévaut contre leur logique.

Ainsi, le chiffre des exportations allemandes atteignait en :

1002, la somme do 6 millions de francs,

1904, la somme de 17 millions de francs,

1905, la somme de 25 millions de francs.

11 n'en a pas été de même pour les Etats-Unis et l'Angleterre.

Cette dernière, si elle est venue un peu tard à la fabrication, fut

une des premières qui se préoccupa de la construction des auto-

mobiles. J'emprunte à une étude de M. H. Laporte, ingénieur des

Arts et Manufactures, les indications ci-dessous concernant les

différentes étapes de l'industrie de l'automobile en Angleterre :

Pour suivre de 1800 à 1840 — dit M. H. Laporte — le développement

de l'industrie de l'automobile ~ ou plus simplement de l'idée auto-

mobile, — signalons pour mémoire les essais de James Watt et de son

élève Murdoch (1784). En 1803, nous trouvons la première voiture de

grandeur ordinaire, donnant un résultat expérimental appréciable —
celle de Trevitick. — Ce véhicule parcourt environ 150 kilomètres,

montrant la première transmission de forces par engrenages qui ait été

appliquée aux automobiles. Il transportait 7 à 8 passagers et monta

« Cambon Beacon », rampe d' 1/2 mille, « à une allure excédant la

vitesse d'un homme à pied » !

1. — Voir le dernier numéro du Mouvement Socialiste.
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En 1821, nouveau progrès avec la voitui'o de Grifûths, dont le géné-

rateur tubulaire utilise pour la première fois la surchauffe de la vapeur.

Avec Anderson et James, l'automobile prend un caractère pratique :

leur véhicule réalise à plusieurs reprises des moyennes horaires de

20 kilomètres en transportant 15 voyageurs.

Nous arrivons enfin en 1828 aux deux noms qui dominent l'histoire

de la locomotion mécanique anglaise, ceux de Gurney et de Hancock.

Avec les voitures du premier. Sir Charles Dance ne tardait pas à

organiser entre Glowcester et Cheltenham, un service régulier à

quatre départs par jour. La distance de 14 kil. 1/2 était franchie en

45 minutes. Dans l'espace de quatre mois, du 21 février au 22 juin, ces

véhicules effectuent plus de 6,400 kilom., transportant environ 3,000 per-

sonnes. Des voitures du type Hancock dites « Automotions » firent

également vers cette époque un service régulier entre Strafford,

Paddington et Isbing. Ce service dura huit mois : pendant ce temps,

les voitures parcouinirent 6,700 kilom., transportant 12,761 voyageurs

et traversant la cité plus de 200 fois.

Dès cette époque donc, l'automobile était entrée dans le domaine des

utilisations courantes, et l'on pouvait légitimement espérer une rapide

extension du mouvement ainsi créé, si par la faute des pouvoirs publics

il n'avait été promptement et radicalement entravé.

Le 23 juin 1831, l'essieu d'un des omnibus à vapeur de Londres se

rompait. Quoique cet accident n'eût entraîné aucune conséquence grave,

il fut le point de départ d'une campagne fort vive contre les automo-

biles, menée dans la coulisse par les Compagnies de chemin de fer et

les entreprises de roulage. Cette levée de boucliers aboutit au vote par

le Parlement — en 1836 — d'une loi restée fameuse et connue sous le

nom de « Locomotiv Act >n Des droits énormes étaient établis sur les

transports par automobiles ; leurs roues étaient astreintes à une largeur

démesurée ou à des droits de circulation énormes. Enfin, les voitures à

traction mécanique devaient se faire précéder sur les routes d'un homme
marchant au pas et agitant un drapeau rouge.

Cette prescription grotesque ne fut abolie que le 15 août 1896, sur

l'initiative de Shaw-Lefèvre, après le retentissant succès remporté par

l'épreuve Paris-Bordeaux-retour.

La « Locomotiv Act » eut donc force de loi pendant soixante ans et

l'industrie anglaise en a supporté jusqu'à ces dernières années les con-

séquences.

J'ai reproduit cette documentation à titre d'indication et je n'in-

sisterai pas sur ce point. Mais depuis qu'à leur tour les Anglais se

sont mis, sérieusement, à fabriquer des automobiles, ils ont sérieu-

sement aussi concurrencé les constructeurs français. Voici d'abord

le chiffre en livres sterling (la livre sterling vaut 25 fr.) des impor-

tations des différentes nations en Angleterre depuis quelques années :



LA CUISE DE L AUTOMOBILE 173

1903 1905 1906

Allemagne 29.236 08.100 52.930

Pays-Bas 32.131 49.71C 31.552

Belgique 114.449 203.242 319.816

France 1.423,637 1.859.307 1.764.803

Etats-Unis 110.482 132.934 192.713

Antres pays 2.083 1.530 3.135

Total étranger.. 1.714.040 2.434.863 3.484.097

Total colonies .

.

126 3.189 1.340

Total 1.714.106 3.438.102 3.486.33-;

Ainsi tandis que nos exporlations d'automobiles en AngleteiTc

s'élevaient à 1.859.307 livres sterling en 1905, elles tombaient

à 1.764.809 livres sterling- en 1906, soit 44 millions 1:20.225 francs,

donnant une diminution de notre chiffre d'affaires avec l'Angleterre,

pour une année, de 2 millions 362.000 francs. Pour les huit

premiers mois de 1907, nos importations en Angleterre ont encore

diminué de 1 million 250.000 francs, soit un total depuis 1905,

de 3 millions 612.000 francs.

A première vue, si on considère le chilTre de 100 millions,

montant des exportations françaises, ce chilïre de 3 millions

600.000 francs paraît anodin. Seulement il faut tenir compte que

l'Angleterre, par un phénomène économique naturel, est allée nous

concurrencer également dans les pays où nous avions la suprématie

jusqu'en 1903.

Voici, pour pouvoir comparer le tableau des exportations

anglaises — toujours en livres sterling — ,
qui permettra de juger

des progrès accomplis depuis 1903 :

1903 1905 1906

Pays-Bas

Belgique

France

Italie

Egypt<^

Etats-Unis

République-Argentine.

Autres pays

4.725 3.863 9.394

9.877 2.303 3.420

136.469 15.920 16.081

6.903 20.686

5.660 8.433

11.762 60.703 36 . 907

11.916 22.534

23.003 27.973 43.400

Total étranger 204.836 133.346 162.033

Total colonies 80.836 240.384 333.334

Total 283.869 376.230 493.303
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On remarquera que, dans une proportion importante, les Anglais

ont moins exporté en France depuis 1903, puisqu'à cette époque le

chiil're de leurs exportations dans notre pays se montait à

156.469 livres sterling-, contre 16.081 en 1906. Mais il faut tenir

compte du chilfre global des exportations anglaises qui, si elles

diminuaient en France, augmentaient sensiblement dans les pays

où nous exportions les machines françaises. En effet, en 1903, le

chiil're global des exportations anglaises se montait à 285.000 livres

sterling (7 millions 125.000 fr.) ; en 1906, il a atteint 495.000 livres

sterling (12 millions 375.000 fr.), soit un accroissement de plus

de 100 0/0.

Pour les Etats-Unis, la progression est encore plus formidable.

A ce sujet, il n'est pas inutile de donner un passage du discours du

marquis de Dion au salon de Tautomobile. A'oici ce qu'il disait :

C'est hors de Fiance que, sans conteste, s'est manifesté principale-

ment ce malaise, dû à la hâte inconsidérée avec laquelle on s'est, dans

certains pays, lancé dans une industrie qui n'y était pas suffisamment

connue ni assez minutieusement étudiée. Quelques-uns de nos compa-

triotes avaient cru et crié bien haut, pendant longtemps, que notre in-

dustrie nationale pouvait être mise en péril, par les Etats-Unis notam-

ment, mais ce n'est pas exact...

Or, nous allons voir, par les chiilres — je m'excuse auprès des

lecteurs de bourrer cette étude de chilfres, mais leur éloquence est

telle qu'il vaut mieux leur laisser la parole — ce que vaut une pa-

reille affirmation.

La vérité, c'est qu'en Amérique le développement de l'industi^e

automobile a été prodigieux, le mot n'est pas trop fort.

En 1900, les capitaux engagés dans Vinduslrie de Vautomo-

hile américaine ne s'élevaient quà 30 millions de francs. En 1 905,

ils dépassent 107 millions de francs.

Naturellement, la construction des voitures s'est développée en

proportion des capitaux engagés.

En 1900, le nombre des voitures construites était de 3.723,

représentant une valeur commerciale de 24 millions 927. 0^7 fr.

En 1905, le nombre de voitures construites atteint 22.830 pour

une valeur commerciale de 139 millions 834.586 francs, soit un

accroissement de production, en cinq ans, de 261 p. 100.

Aussi le marché américain ne suffisant pas à l'activité de ces

constructeurs, ils exportèrent dans tous les pays.

Voici un tableau qui donnera une idée de ce que pourra la puis-

sance américaine dans la construction de l'automobile pour l'expor-

tation.
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Ce tableau montre les progrès accomplis par Vexportation améri-

caine en 1905-1906 et 1906-1907.

Pays de destination 190o*06 19ÛG-07

Angleterre 4.'J«2.2:23 8.033.j71

France 1.472.104 2.0y0.6ol

Canada 3.404.299 6.170.503

Mexique 2.218.786 4.288.6;i4

Indes occidentales 1.267.103 1.068.797

Australie 844.9a6 1 .090. ,503

Soit au total pour 1905-1906 un chillre d'exportations de 14.189.531 fr.,

et pour 1906-1907 la somme de 23.342.689 francs.

Si nous récapitulons tous ces chilTres, nous voyons que l'Allema-

gne, l'Angleterre et l'Amérique ont déversé sur les marchés du

monde pour 6U millions 717.689 francs d'automobile, faisant ainsi

une sérieuse concurrence aux constructeurs français.

Et je liai pas parlé de l'Italie ou, en bons palrioles quils sont,

les Darracq, etc., etc., ont installé des usines.

A côté de cette progression formidable, la PVance a-t-elle suivi

la même marche ascensionnelle dans le chiiîre de ses exportations '.''

Gela n'était pas possible.

Les chillres, d'ailleurs, répondent encore une fois non. Ecoutonsr

les :

Les fabricants français ont exporté :

De janvier à octobre 1905, pour 88.722.000 francs.

— — 1906, pour 114.303.000 francs.

— — 1907, pour 120.611.000 francs.

Par conséquent, ils ont exporté en 1907 pour près de 32 millions

de plus qu'en 1905 et 6.308.000 francs, seulement, de plus qu'en

1906.

Gomme rien n'est plus éloquent que des chillres, ils nous obli-

gent à constater que les exportations de rautomobile ne se sont

pas accrues en proportion de son développement et que le pourcen-

tage d'accroissement de Texportation diminue d'année en année.

En 1900, l'accroissement était de 73 0/0 sur Texercice précédent,

puis en 1901 il atteint 90 0/0, pour ensuite diminuer d'année en

année ; ainsi, en 1902 il est tombé à 71 0/0, en 19J3 à 41 0/0, en

1904 à 32 0/0, en 1905 à 26 0/0, en 1906 à 28 0/0 et en 1907 à

27 0/0.

Par conséquent on peut dire qu'à mesure que se perfectionnait

l'outillage de l'automobile, augmentant la production, plus s'accu-
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sait le décroissement des possibilités de la vente des machines fa-

briquées, les débouchés étant saturés, envahis de tous côtés.

Ces faits parlent plus haut que tous les discours et aujourd'hui

les intéressés s'accordent à reconnaître — un peu tard — qu'ils ont

fait fausse route, qu'il faut maintenant chercher une autre orienta-

tion dans la construction des machines. Telles celles des voitures

légères, véhicules de transport en commun, l'automobilisme agri-

cole, toutes voies nouvelles où l'art de l'automobile est encore en

enfance. Sur ce point encore, le marquis de Dion — que je cite

parce qu'il est une des personnalités des plus en vue de l'automobi-

lisme — est obligé — si on s'en rapporte aux journaux de sport —
de le reconnaître lui-même. Dans le discours cité plus haut, il fut

amené — après avoir attribué le chômage à ce fait : que les coiis-

trucleiirs remanient leurs modèles pour se lancer dans des voies

nouvelles, Vaveu est comme on le voit catégorique — à dire :

Notre industrie tout en maintenant d'une façon indiscutable sa supé-

riorité au tourisme doit s'orienter plus particulièrement d'un côté vers

la voiture pratique, utilitaire et bon marché, de l'autre vers les poids

lourds, cette dernière catégorie si intéressante...

Le malheur est qu'on se soit aperçu si tard que cette dernière

catégorie est si intéressante ! D'ailleurs, M. de Dion n'est pas le

seul de cet avis. Une autre personnalité, un ingénieur intéressé, à

tous les points de vue, dans la crise, après une visite au Salon éci'it

ce qui suit :

Il faut que nos constructeurs se pénètrent de cette idée que leur

industrie a cessé d'être une industrie de luxe ; quelle doit, dans l'avenir,

étendre ses débouchés dans toutes les classes de la société, vulgariser par

le bon marché la locomotion mécanique, et pour cela réduire dans de

larges proportions les commissiojis diverses et autres frais parasitaires

d'une utilité discutable.

Ce que le constructeur pourra gagner en moins sur chaque voiture

sortie de ses ateliers par la réduction des prix de vente, ille récupérera

et bien au delà par raccroissement de sa fabrication et un abaissement

coiTCspondant du prix de revient. L'industrie automobile se dévelop-

pera, à partir de ce moment, comme toute industrie qui marche avec

le progrès, c'est-à-dire avec une rapidité inconnue jusqu'à ce jour. Cette

industrie souffre aujourd'hui dans le cadre trop étroit de sa clientèle

riche, mais peu nombreuse et déjà peut-être un peu fatiguée. Qu'elle

se rende accessible par le bon marché et ses usines ne suffiront plus à

satisfaire aux commandes de la clientèle la plus nombreuse, celle des

classes moyennes. La crise se trouvera alors retournée ; au lieu de pé-

nurie, il y aura pléthore de commandes.
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Cet accord touchant parviendra-t-il à convaincre les banquiers et

capitalistes qui tiennent les cordons de la bourse?... Sans eux, les

constructeurs ne pourront rien. Ils ne pourront pas, surtout, lutter

contre les Américains et les Anglais, qui ont, sur les Français,

cette avance d'avoir étudié et construit des automobiles de livrai-

sons pratiques, des camions robustes, facilement réparables. Les

Français ont, à ce sujet, encore beaucoup à faire. Leurs automobiles

de livraisons coûtent cher et ont des frais d'entretien très élevés.

Sur ce point tout spécial, VAiilomohile du 19 janvier 1906 a donné

des renseignements techniques qui ont leur intérêt. Ce journal di-

sait notamment :

Les automobiles commencent à être de plus en plus employées

comme voitures de livraisons et les industriels qui les utilisent en sont

enchantés, maintenant qu'ils ont un personnel sachant mieux les entre-

tenir qu'il y a quelques années.

On commence à avoir des chiffres précis sur le prix de revient des

voitures de livraisons. En voici quelques-uns :

La maison Félix Potin, qui a acheté successivement trois camions

portant l.uOO kilogrammes de charge et trois voitures de livraisons por-

tant 800 kilogrammes, a tenu un compte exact des frais que lui ont

nécessités les deux camions mis en service en février et en décembre

1903. Ces frais ont été notés pour une période de neuf mois (féviùer à

novembre 1904), le service comportant vingt-six jours de travail effec-

tif en moyenne par mois. Les renseignements ainsi obtenus, bien

qu'incomplets, puisqu'ils ne comportent pas la période d'hiver, peu-

vent se résumer de la façon suivante :

Par jour :

Essence à 53 centimes (octroi compris) 9 litres 2o 4 90

Huile, graisse, petit entretien 5 50

Réparations faites à l'usine, 1.500 francs en trois fois 3 25

Amortissement, 7.500 francs en cinq ans, soit 250 francs par

mois 4 90

Main-d'œuvre 7 25

Total 25 80

D'autre part, la maison Nozal, bien connue de tous les fabri-

cants d'automobiles, emploie depuis deux ans une voiture Gilet-

Forest pour un service de livraisons. Elle est arrivée à un prix de

revient journalier de 26 fr. 25 pour la moyenne de l'année 1904

tout entière. Si donc on prend comme exemple une voiture auto-

mobile portant 1.000 kilogrammes de charge utile, faisant un trajet

journalier de 50 kilomètres et dépendant d'une usine qui na pas

2
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de frais à faire pour la remiser, on arxùve à un prix de revient

type suivant :

Essence (environ 8 centimes par kilomètre) 4 »

Huile et graisse 1 20

Bandages en caoutchouc plein 4 »

Entrelien journalier, petites réiDarations, lavages 5 »

Mécanicien et assurance de celui-ci 7 »

Frais généi-aux et assurance, etc 2 »

Amortissement en cinq ans 5 »

Total 28 20

Comme on le voit, ces frais généraux journaliers sont très élevés.

Si les constructeurs parviennent à les diminuer, ils vulgarise-

ront facilement l'emploi de leurs machines, sinon les industriels les

dédaigneront.

D'autre part, les Allemands ne tarderont pas à entrer en lice, si on

en juge par la note ci-dessous donnée par l'Auto du 11 décembre

1907 et qui a fait le tour de la presse :

Tout dernièrement, lors de l'inauguration du Salon de Berlin, le

prince Henri de Prusse, représentant l'empereur, avait dit, dans son

discours, que le gouvernement voulait favoriser particulièrement l'in-

dustrie automobile allemande.

Les paroles prononcées par le frère du kaiser n'étaient point de ces

mots en l'air, qui émaillent trop souvent les discours officiels. On en

verra la preuve dans le communiqué du gouvernement impérial que

l'on nous fait parvenir de Berlin :

« Le fait que l'industrie automobile allemande n'a pas encore obtenu

sur le marché des peuples la place qui lui revient d'après l'importance

de l'industrie de l'Allemagne en général, préoccupe depuis longtemps

déjà le chancelier. En conséquence, le prince de Biilow a chargé M. de

Belhmann-Holweg, secrétaire d'Etat à l'Office impérial de l'intérieur,

de réunir demain, 10 courant, en conférence, à son département, les

représentants des grandes fabriques automobiles de l'Allemagne et les

délégués du K. A. C, afin d'étudier les mesures à prendre pour, non

seulement vaincre la crise actuelle, mais encore conquérir le marché du

monde. »

Voilà donc des concurrents sérieux. Refroidiront-ils l'ai^deur des

capitalistes français, toujours prêts à prêter leur argent à l'étran-

ger, mais plutôt avares quand il s'agit de l'industi^ie de leur pays ?

VI

Ces faits économiques, autrement instructifs et importants que

les luttes parlementaires, auront comme conséquence de réduire
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considérablement les maisons ou sociétés anonymes de l'automo-

bile. A rinstar de la grosse métallurgie, qui a constitué les trusts

ou cartells des tubes, de la. fonte, des aciers^ des rails, qui, de

notoriété publique, fixent les prix de vente, chaque année, aux

consommateurs de leurs produits, d'accord avec les trusts ou car-

tells étrangers, il faut nous attendi^e à voir un jour en France le

« cartell » ou le « trust » de l'automobile. Il sera provoqué tant par

la concurrence étrangère que par le désir des financiers de tout

pays d'avoir une base d'alTaires solides, sûres, qui leur évite les

déboires qu'ils viennent de subir. Or, pour lutter contre ces diffé-

rents éléments, rattraper la confiance, que faut-il ? Incontestable-

ment, que les constructeurs se partagent le marché. Que les uns

fabriquent les petites voitures, légères et à bon marché. Que les

autres construisent les grosses voitures de vitesse, fiacres automo-

biles, camions, etc., etc.

C'est d'ailleurs le remède qu'indiqua catégoriquement, dès le

début de la crise, M. Antoine Manzilli, dans le journal Vltalia

moderna economica e finanziaria. Voici ce qu'il écrivait :

En ce qui concerne les l'emèdes à rechercher pour parer à la crise

actuelle de Findustrie des automobiles, je n'en vois qu'un : la concen-

tration industrielle. Il faut réunir en un seul faisceau toutes les forces

vives : il faut grouper en un seul, tous les organismes ayant chance de

vivre, afin de pouvoir donner à cette industrie la direction et le déve-

loppement nécessaires à sa consolidation et à ses progrès. Les orga-

nismes faibles sont destinés à disparaître, et plus vite les forts, les solides

se réuniront, et plus rapidement se fera la sélection.

La centralisation industrielle, avec l'unionde toutes les forces, réglera

la production, de manière à ce qu'elle réponde à la demande, réduira les

prix et étudiera tous les progrès et tous les perfectionnements de nature

à mettre ce nouveau véhicule à la portée du plus grand nombre et à en

étendre Vusage.

La concentration financière donnera aux titi'es leur véritable valeur,

et permettra à l'industrie de se procurer des capitaux.

Si cette concentration se fait, la crise actuelle ne sera bientôt plus

qu'un souvenir fâcheux, il est vrai, mais non sans remède. Si, au con-

traire, on cherche des expédients pour sauver toutes les entreprises

existantes, et si Von persévère dans les erreurs qui ont produit la crise

actuelle, on marche fatalement à la ruine.

Une grande partie des journaux financiers et patronaux repro-

duisirent ces passages, notamment VUsine et la France économique

et financière du 21 septembre 1907, en ajoutant : « Cela est égale-

ment vraipour noire pays. »
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A côté de cet accoi-d touchant des gens de la finance, un fait plus

grave, plus important pour les travailleurs de l'automobile, s'est

produit : Une société pour la construction des machines outils

s'est instituée, avec l'appui du Crédit Mobilier. Elle a comme pré-

sident : le marquis de Dion; vice-président : M. F. Dujardin-Beau-

metz. Les administrateurs sont: MM. le baron J. de Lapine Martin

du Gard, Marius Martin, A. Monai'd, E. Mors, baronXavier Reille,

A. de Turckheim, Vanzunlen de Nyevelt. Pour qui connaît l'état

d'esprit de ces messieurs, nul doute que leur rêve est de diminuer

de plus en plus le nombre d'ouvriers dans les ateliers.

Ils pensent comme ce grand manufacturier anglais qui a écrit :

L'insubordination de nos ouvriers nous a fait songer à nous passer

d'eux. Nous avons fait et provoqué tous les effoi'ts d'intelligence imagi-

nables pour remplacer les services des hommes par des instruments

plus dociles, et nous en sommes venus à bout.

Le machinisme a délivré le Capital du Travail. Partout où nous em-

ployons encore un homme, ce n'est que provisoirement, en attendant

qu'on ait inventé, pour nous, le moyen de remplir sa besogne sans lui.

Gest bien le reflet de cette pensée qui perce dans la première

circulaire-annonce de cette société. Voici, en eiïet, ce qu'elle disait :

A QUI LE MARCHÉ DU MONDE

A propos des machines-outils, je cite une anecdote. Un très informé

acquéreur de rotatives... rappelait récemment que, au cours de l'une de

ses visites aux Etats-Unis, il entendit un vendeur américain s'écrier •_

« Pour construire ces outils-là, monsieur, pas un marteau, pas une lime

n'entre dans cet atelier. »

Eh bien ! la Société française des machines-outils pourrait étonner

certains métallurgistes. A voir toutes les pièces s'assembler au mon-

tage, comme si elles avaient toujours été emboîtées les unes dans les

autres, comme s'il était tout simple qu'elles ne soient pas retouchées,

il vient à l'esprit une conviction. Le marché de la métallurgie du monde

sera détenu par les pays qui ne voudront pas que la lime ou le marteau

pénètrent dans leurs ateliers de fabrication. Coûteuse, la lime; aveugle,

le marteau !

Que compte, devant une telle affirmation, « l'habileté » de l'ou-

vrier mécanicien ? Gelui-ci disparaît fatalement devant le « spécia-

liste » de la machine-outil. Aujourd'hui, les constructeurs fran-

çais le comprennent. S'ils arrivent, dans l'industrie de l'automobile,

un peu tard, ils ne manqueront pas de se rattraper, et les concours

pour les aider ne leur manqueront probablement pas.
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De plus en plus, la machine-outil se perfectionnera. Elle a déjà

atteint un degré de perfectionnement inouï qui frappe de stupeur

les professionnels. Et ces faits démontrent que >>industrie de l'auto-

mobile marche à la concentration et que, dans quelque lemps, bon

gré, mal gré, elle sera entre quelques mains. C'est, d'ailleurs, l'im-

pression qu'ont emportée nombre de ceux qui ont visité la section

des machines-outils au dernier Salon.

D'autre part, si telles n'avaient pas été les intentions des finan-

ciers trusteurs — seuls et véritables maîtres de l'industrie de l'au-

tomobile — pourquoi, à la veille du Salon oiî les constructeurs

pouvaient espérer des commandes, avoir jeté la panique dans le

public? C'est le rébus qui reste, dans cette crise, à déchiffrer. L'ave-

nir nous fera connaître la solution.

VII

Et maintenant, pour conclure, que devient, dans cette tourmente

de surproduction capitaliste et d'agiotage financier, le prolétariat de

l'automobile ? L'imprévoyance des constructeurs, la folie des agio-

teurs, toutes les fautes commises pendant qu'il trimait durement

des douze, treize et quelquefois quatorze heures par jour, tout cela

ne va-t-il pas, en fin de compte, les payer seul ?

C'est dans les journaux financiers et patronaux qu'il faut chercher

la réponse. L'un d'eux, au début de la crise, s'écriait véhémente-

ment :

... La spéculation excessive, sur les titres des sociétés d'automobiles,

a exercé sur cette industrie une influence fâcheuse, non seulement

parce qu'elle a provoqué une surproduction, mais aussi parce qu'elle a

donné lieu à une hausse des prix : la nécessité de se procurer un nom-

breux personnel a fait renchérir outre mesure leprix de la main-d'œuvre,

si Von considère surtout le rendement.

Le journal patronal LUsine, de son côté, écrivait :

Il va falloir partout diminuer les prix de revient, et la main-d'œuvi-e

s'en ressentira. Ce ne sera pas un mal, disent les industriels des autres

branches, car la hausse des salaires subite et énorme provoquée par l'au-

tomobile gêne nombre de fabrications.

La période héroïque est définitivement passée ; l'engouement calmé,

la concurrence va jouer et ramener les taux des ventes et des salaires à

un niveau plus normal, comme il sied à une fabrication qui est mainte-

nant mieux connue et mieux assise.

L'avenir est aux maisons qui prendront les premières cette formule et
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mettront dans leur jeu toutes les circonstances qui peuvent diminuer le

prix de revient.

Nous en connaissons quelques-unes dans ce cas.

Une fois encore, Taveu est net et sans réticences. C'est sur la

main-d'œuvre que les patrons français se rattraperont le plus.

C'est, d'ailleurs, toujours sur le prix de la main-d'œuvre qu'ils se

rabattent.

Insistons encore sur ce fait qu'ils y seront puissamment aidés par

les machines-outils si merveilleusement construites pour la fabri-

cation des pièces détachées pour l'automobilisme. Pas une lime !

pas un marteau ! telle sera la formule des industriels.

Déjà, la maison Brasier a appliqué ce système pour sa fabrication.

En juin 1907, les journaux financiers publiaient la note suivante:

La Société Brasier va ouvrir, en juillet, une seconde usine à Reims,

où elle trouvera une main-d'œuvre moins chère quk Ivry. La vente

de la production totale de l'exercice en cours est dès à présent assurée.

Il faut que la force productrice de Vusine soit accrue de façon à porter

la fabrication de 630 à 1 .000 voitures par exemple, ou même à plus.

La main-d'œuvre à bon marché ! tel est le cri des constructeurs.

Effectivement dans les établissements Brasier, à Reims, nous

voyons les femmes employées aux machines-outils : Elles con-

duisent, par exemple, quatre tours pour 2 fr. 50 par jour.

Les hommes sont mis au courant des machines ; ils travaillent à

la prime, mais, en aucun cas, leurs salaires ne peuvent dépasser 5 à

5 fr. 50 par jour au maximum
;
quand ils dépassent ce chiffre on

diminue les prix de série pour les ramener à ce taux.

Que feront les travailleurs de l'automobile?... S'organiseront-ils?

S'apercevront-ils, enfin, que les caisses de chômag-e, sociétés de

secours mutuels dont on les a bercés jusqu'ici, ne sont qu'un

leurre?...

Il faut le souhaiter, car le plus clair résultat de la crise pour eux,

celui qui apparaît comme le plus certain, c'est la diminution des

salaires.

La crise pourra avoir une fin pour le constructeur. Elle n'en aura

pas pour le travailleur. Pris entre la machine-outil, qui, augmen-
tant la production, diminuant sa capacité professionnelle, amoindrit

ses salaires par le chômage, et le furieux désir des constructeurs de

les diminuer, il est incapable de résister parce qu'inorganisé, pour

s'être cru longtemps, un prolétariat privilégié, à part dans la classe

ouvrière.

Les faits, là aussi, parlent plus haut que les discours. Nombre de
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maisons ont débauché et rembauché ensuite avec une diminution

de salaires. Le drame récent qui eut lieu dans une usine des envii'ons

de Paris et où un contremaître tira sur un ouvpier qui venait lui

reprocher son renvoi, n'a pas eu d'autres causes. Le malheureux qui

fut tué avait été brusquement renvoyé et un autre avait été embau-

ché à sa place, avec une diminution de salaire de fr. 50 par

jour. Le cri qu'il fit entendre : « J'aurais accepté cette diminution

de salaire ! » est malheureusement celui que l'immense majorité

des travailleurs de l'automobile, que la peur du lendemain a totale-

ment affolés, est prête à jeter également.

Aussi combien les promesses des gouvernants, les calembredaines

politiciennes, la niaiserie de ceux qui croient à l'efficacité miracu-

leuse des lois, pour apporter un remède aux phénomènes de l'évolu-

tion et des luttes économiques, apparaît brutalement devant de tels

faits : agiotage et surproduction.

De plus en plus s'affirme, par cela même, la nécessité d'une trans-

formation totale de la société. La solution est là, pas ailleurs. Tra-

vaillons-y en organisant les travailleurs sur le terrain économique.

A. Merrheim,

Secrétaire de VUnion fédérale de la Métallurgie.



L'Evolution Créatrice (i)

(Suite)

XI

Nous sommes, à tout instant, exposés à suivre de mauvaises direc-

tions, parce que nous avons une confiance exagérée dans certaines

idées que nous jugeons trop simples pour les soumettre à une dis-

cussion approfondie. « C'est par la critique de l'idée [de désordre]

qu'une théorie de la connaissance devrait commencer, car si le

grand problème est de savoir pourquoi et comment la réalité se

soumet à un oi'dre, c'est que l'absence de tout ordre paraît possible

ou concevable » (p. 240 ; Cf. p. 252). Selon M. Bergson, la philoso-

phie aurait été dupe d'une illusion due au langage ; le mot désor-

dre serait un mot vide de sens qu'on a créé en accolant le préfixe

négatif à un mot qui signifiait quelque chose (p. 255); il y aurait

en fait deux ordres et « l'idée de désordre objectiverait, pour la

commodité du langage, la déception d'un esprit qui trouve devant

lui un oindre différent de celui dont il a besoin, ordre dont il n'a

que faire pour le moment et qui, en ce sens, n'existe pas pour lui »

(p. 242). Il y a l'ordre vital, qui est dans la direction du volontaire,

qui apparaît surtout dans une action libre ou dans la construction

d'une œuvre d'art ; le second ordre « évoque les idées d'inertie, de

passivité, d'automatisme » ; la géométrie est sa limite extrême
;

« c'est de lui qu'il s'agit toutes les fois qu'on trouve un rapport de

détermination nécessaire entre des causes et des effets » (pp. 243-

244).

Les exemples donnés par M. Bergson pour montrer comment
nous portons des jugements sur le désordre, ne sont pas de nature à

beaucoup éclairer les difficultés. On dit qu'une chambre est en

désordre quand tout y a été jeté comme par une machine, alors

qu'on s'attendrait à trouver « l'ordre que met consciemment dans sa

vie une personne rangée». Pour nous représenter le chaos phy-

sique, nous remplaçons « l'ordre automatique par une multitude de

volontés élémentaires, autant que nous imaginons d'apparitions et de

disparitions de phénomènes ; ... notre volonté prend bien garde de

1. — Voir les numéros 191, 193 et 194 du Mouvement Socialiste.
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ne pas lier le même au même, de ne pas laisser l'effet proportionnel

à la cause » (pp. 253-254) ; nous avons ainsi un ordre humain au

lieu de Tordre mathématique que Ton s'attendrit à rencontrer.

Si, aujourd'hui, nous n'éprouvons plus le besoin de justifier l'or-

dre géométrique et si nous ne pensons plus, comme les anciens, que

le désordre serait de droit, alors que l'ordre existe en fait (p. 252),

c'est pour des i-aisons qui sont bien éloignées de celle qu'on peut

tirer de la reconnaissance de deux ordres ; c'est parce que les études

historiques ne se proposent plus du tout le même but qu'autrefois.

Jadis, elles étaient préoccupées du désordre des faits constatés et

elles cherchaient quelque moyen d'introduire une conception de

l'ordre. Certains auteurs montraient comment les catastrophes na-

tionales sont les conséquences de fautes morales, en sorte qu'elles

fourniraient aux peuples de précieux enseignements sur les réfor-

mes fondamentales à entreprendre. D'autres voulaient faire l'éduca-

tion des hommes d'Etat et leur apprendre par quels moyens des

politiques instruits, habiles et dévoués aux intérêts généraux, pou-

vaient combattre les tendances anarchiques des 'groupements enne-

mis. Enfin il ne manquait pas de gens pour discerner les desseins

secrets de la Providence ou la loi profonde du progrès au milieu du

chaos apparent.

L'histoire moderne a d'autres soucis : elle ne retient de la masse

des faits qu'une partie assez minime ; elle s'intéresse seulement aux

faits qui ont des relations directes, intimes et explicatives avec les

institutions, ou plus généralement avec ce qui possède un caractère

durable ; le reste est abandonné à la curiosité des érudits, des ama-

teurs de faits divers et des gens de lettres. L'histoii'e ne porte que

sur ce qui constitue un dépôt dont l'avenir héritera. Le xvi*' siècle

offre un nombre extraordinaire de sujets pour romans, drames et

analyses psychologiques
;
jamais peut-être les intrigues des grands

seigneurs, les complots et les crimes ne se sont produits en aussi

grande quantité, avec autant d'éclat et en aussi grande sûreté de

conscience ; mais tout ce qui fait ainsi la beauté spéciale de ce temps,

au point de vue de l'amusement, n'a point de réel intérêt pour

l'histoire ; celle-ci s'intéresse seulement aux transformations reli-

gieuses, aux nouvelles manières d'entendre la pensée antique et aux

progrès de l'autorité royale ; voilà ce qui était durable.

Les premiers théoriciens de l'école historique étaient des juristes

qui rapportaient les manifestations du droit à ce qu'ils nommaient

la conscience juridique du peuple. De même qu'entre nos diverses

manières d'agir, il y a une certaine communauté primitive dans la

conscience, entre les diverses voies intéressantes que l'histoire peut
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reconnaître dans le passé, il y a une compénétration partielle ; le

noyau où elles se mêlent et d'où partent en gerbe les diverses formes

de la vie sociale, peut-être appelé métaphoriquement : la cons-

cience nationale. Expliquer Thistoire, c'est rendre cette compéné-

tration manifeste ; nous sommes ainsi bien loin des explications de

la physique, fondées sur la parfaite indépendance d'éléments qui

seraient aussi étrangers l'un à l'autre que des corps géométriques.

La notion de l'intérêt historique est passée dans la science ; nous

sommes aujourd'hui indifférents aux curiosités de la nature qui

furent, si longtemps, l'objet principal de l'étude : le scientifique est

ce qui entre dans les applications durables ; l'ordre géométrique, à

cause de sa permanence, de son emploi universel et de sa croissance

continue, est pleinement justifié. Ce sont ainsi des considérations

technologiques qui ont pris la place des considérations esthétiques

jadis si puissantes chez les Grecs. Le désordre était pour ceux-ci ce

qui est sans beauté, et les deux exemples donnés par M. Bergson

pour expliquer les déceptions de l'esprit qui engendrent l'idée de

désordre, montrent que c'est bien encoi^e une idée de beauté qui se

trouve pour lui au fond de l'ordre.

Aux yeux de l'artiste, la matière qu'on lui livre est l'incohérence

même ; il va, par son travail, y mettre l'ordre ; il est bien exact de

dire, en pensant au labeur du sculpteur, que « l'ordre est comme
une conquête sur quelque chose, ou comme une addition à quelque

chose qui serait l'absence d'ordre », ou encore que « le désordre

nous paraît être moins que Vordre » (p. 252). La question de

l'ordre a eu une si grande importance dans l'histoire de la pensée

que je vais esquisser ici un tableau de ses origines esthétiques
;
je

montrerai ensuite comment l'ordre a été appliqué à la physique et

aux questions sociales.

XII

A. a) Les psychologues contemporains semblent être d'accord

pour admettre que l'origine de tous les arts (sauf de l'architecture)

doit être cherchée dans la danse : celle-ci était accompagnée de mu-
sique et de chants

; elle était aussi une plastique vivante, car les

danseurs couvraient leurs corps d'ornements et de peintures
;
plus

tard on appliqua aux choses la représentation des formes et des
couleurs qui « devint ornementation, sculpture, peinture (1) ». Si

1. — Ribot, Psychologie des sentiments, p. 326.
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on allait tout à fait au fond de la question, je crois qu'on trouverait

que si les sauvages éprouvent un si grand plaisir dans des mouve-

ments rythmés accompagnés de musique, c'est que ces exercices

relèvent fortement la tonalité sexuelle et que d'ordinaire les sau-

vages ont une grande frigidité. Nos civilisations chrétiennes qui s'ef-

forcent de combattre, autant que possible, les excitations erotiques

provoquées par l'art, tiennent la danse pour une manifestation très

inférieure (1).

Les ethnographes notent que les sauvages exécutent avec un soin

très scrupuleux les figures compliquées de leurs danses (2) ;
il ne

faut pas expliquer cela par des superstitions religieuses; mais il faut

reconnaître que nous avons là un témoignage en faveur d'une asso-

ciation fondamentale ; beauté, rythme et ordre vont se développer

ensemble.

A. h) Chez les Grecs, cette triade a été renforcée à un degré ex-

traordinaire par l'éducation dorienne : la danse, le chant et la gym-

nastique furent conduits en vue de préparer les jeunes gens à la

guerre; nulle part il n'exista une discipline aussi complète en vue

de développer à la fois l'ordre, le rythme et le beau (3). Taine pen-

sait que la sculpture grecque s'était formée à l'imitation des statues

vivantes que l'on amenait, par des exercices assidus, à une remar-

quable perfection de forme : « On s'est intéressé au corps véritable

avant de s'intéresser au corps simulé ; on s'est occupé de former un

chœur avant de sculpter un chœur (4). » Ici, bien plus certainement

que chez les sauvages, l'homme fournit le modèle de l'art (5) ; la

Grèce élève des monuments en l'honneur de ses héros nationaux

qu'elle se représentait comme des élèves de ses gymnases ; ils étaient

censés s'être distingués, tout comme les vainqueurs des jeux, dans

des exercices de beauté.

Le groupement que nous examinons a été parfaitement mis en

1. — M. Ribot croit que la danse primitive a une valeur sociale;

« elle est une discipline, une préparation à l'attaque ou à la défense en
corps, une école de guerre » {op. cit., p. 328). Cela est vrai; mais ce

n'est pas le premier moment. Par sa valeur erotique, on peut dire que
l'art primitif est dans le sens de la vie ; mais il n'en est plus de même
pour les beaux-arts supérieurs.

2. — Grosse, Les débuts de l'art, trad. franc., pp. 159-160.

3. — Taine, Philosophie de l'art, tome II, pp. 214-221.

4. — Taine, loc. cit., p. 232.

5. — Pour que la thèse de M. Ribot fût démontrée, il faudrait que les

premières sculptures et peintures représentassent des danseurs : il serait

alors certain que les arts plastiques sont passés des danseurs aux choses.
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évidence par Xénophon, au viii^ chapitre de VEconomique ; cet

auteur est beaucoup plus près de la tradition hellénique que les

grands philosophes; aussi faut-il avoir recours à lui quand on veut

comprendre la véritable pensée de ses compatriotes. Ischomachos,

voulant montrer à sa femme l'utilité et la beauté de Tordre qu'il

voudrait voir régner dans leur ménage rustique, lui donne les exem-

ples suivants : un chœur qui marche et chante avec ensemble ; une

troupe qui va à Fennemi en rangs bien réguliers ; une galère à

laquelle des rameurs bien entraînés impriment un mouvement ra-

pide. Par extension, l'idée d'ordre passe à tout ce qui est rangé avec

un soin méticuleux : Ischomachos déclare n'avoir rien vu de plus

admirable que le bon arrimage de tous les objets nécessaires à la na-

vigation qu'il avait observé sur un grand vaisseau phénicien ; il sou-

tient que les ustensiles de la maison peuvent former, eux aussi, un

bel ensemble s'ils sont disposés comme un chœur. Ce sont bien les

mouvements rythmés d'un groupe humain qui constituent pour

Xénophon le type de l'ordre et de la beauté.

A. c) L'architecture fut, chez les peuples classiques, la seule ma-

nifestation d'une industrie scientifique ; les historiens de l'art sont

généralement d'accord pour enseigner qu'on chercha à y introduire

l'ordre et le rythme comme principes de beauté ; mais leurs expli-

cations sont fort peu satisfaisantes. Il y a deux faits qui dominent

toute la question : « La Renaissance, pas plus que l'antiquité'

n'accepta jamais le pur sentiment comme réglementation des pro-

portions (1) », et les grandes cathédrales gothiques semblent avoir

été construites de manière à ce que leurs principaux points pussent

se placer sur les côtés de triangles esthétiques, inscrits dans leur

coupe (2) ; il y a donc une tradition très persistante au sujet des

1. — Choisy, Histoire de l'architecture, tome II, pp. 641-642.

2. — Choisy, loc. cit., pp. 406-407. — Viollet-le-Duc a donné de très

nombreux exemples de ces procédés dans le neuvième Entretien sur

l'architecture et dans l'article Proportions de son Dictionnaire. Il signale

trois triangles employés au Moyen-Age : le rectangle isocèle posé sur

son liypothénuse, Végyptien dont la base est 8 et la hauteur 5, l'équila-

téral. M. Choisy nous apprend que l'antiquité a parfois remplacé l'équi-

laléral par un triangle ayant pour base 8 et pour hauteur 7 ; la hauteur
exacte serait 6,928 (tome I, P- 137). Ces trois triangles construits sur

la même base 8 ont pour hauteur 4, 5 et 7.

La hauteur du triangle égyptien est, à très peu près, obtenue en par-

tageant la base en moyenne et extrême raison ; la hauteur exacte serait

4,944. En Allemagne, on a regardé ce mode de division (la section dorée)

comme ayant une valeur esthétique extraordinaire (Wundt, Psychologie
physiologique, trad. franc., tome II, pp. 207-208); cette opinion paraît

seulement fondée sur des expériences de laboratoire, c'est-à-dire sur

peu de chose.
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proportions, mais il est très difficile d'interpréter les méthodes sui-

vies.

Dans leur pratique, les architectes anciens ont obéi à plusieurs

genres de considérations d'origines très diverses : désir d'avoir des

nombres entiers pour faciliter l'exécution et la rigueur du travail (1)

recherche de rapports simples par imitation de la musique (2)

préjugés relatifs aux avantages qui s'attachent à certains nombres

carrés, impairs, 7, et aux désavantages de certains autres : pairs et

13 (3); inscription de triangles esthétiques dont la signification

demeure encore fort mystérieuse si l'utilité de leur emploi ne paraît

pas douteuse (4).

« L'idée d'unité, dans une œuvre d'art, dit M. Ghoisy, est celle

d'une loi qui domine tout l'ensemble ; nous sentons l'existence de

cette loi, alors même que nous en ignorons la formule... Que cette

loi soit géométrique ou numérique, peu importe ; avant tout, il faut

une loi... On ne saurait nier que, lorsqu'elles existent, ces formes

rythmées éveillent en nous l'idée d'ordre, qui n est pas loin de l'idée

du beau » (5). Mais la question est de savoir si nous sentons Tapplica-

tion d'une loi quand on a employé l'une des méthodes indiquées

plus haut. Je ne saurais accepter l'analogie que ce savant veut éta-

blir entre ces procédés architecturaux et la versification ; il observe

que, jusqu'au début du v® siècle, les Grecs ne connurent pas la

prose littéraire. « Jusque là, on ne concevait, pour fixer la pensée,

que la forme rythmée; le rythme de la parole et celui de l'architec-

ture sont deux faits qui se correspondent, deux manifestations

simultanées des instincts du même âge >> (6). J'avoue ne pas com-

prendre la thèse de ce savant historien de l'art, car je ne vois pas

comment nous pourrions trouver, dans l'architecture, les divers

arrangements de longues et de brèves qui constituent les diverses

formes du pied, non plus que la période et la strophe ; sans doute,

la façade d'un temple devrait être équivalente à une série (Kôlon),

mais alors, on ne saurait expliquer les façades octostyles, puisque le

1. — Choisy, toc. cit., p. 52.

2. — Choisy, loc. cit., p. 56.

3. — Choisy, loc. cit., pp. 390-391.

4. — Il paraît certain que la Grèce a reçu des enseignements égyptiens
et asiatiques au sujet de ces diverses méthodes; M. Choisy pense que
les analogies révélées par les monuments à ce point de vue sont « une
des raisons les plus pressantes d'attribuer aux diverses architectures de
notre Occident une commune origine (/oc. cit., pp. 394-395).

5. — Choisy, loc. cit., p. 56.

6. — Choisy, loc. cit., p. 395,
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Kôlon ne peut renfermer au plus que six pieds (1). Si Tordre archi-

tectural était une imitation de la versification, celle-ci étant fondée

sur la quantité des syllabes, il en résulterait que l'ordre spatial serait

fondé sur des appréciations de durées successives, ce qui ne serait

pas loin d'être absurde, ou encore sur la manière de conduire la

voix (2).

Je crois bien qu'entre les proportions des Grecs et le rythme il y

a une relation, mais elle est indirecte ; elle résulte de ce que leurs

colonnades, qui formaient l'élément essentiel de leur architec-

ture (3), constituaient à leurs yeux de véritables groupes humains
;

il est donc très vraisemblable qu'ils les disposaient en raison de

certaines analogies avec les mouvements des chœurs, les exercices

o-vmnastiques et les manœuvres militaires. Cette hypothèse me

semble d'autant plus vraisemblable qu'on ne saurait guère expliquer

autrement une des règles les plus importantes que la pratique

grecque a introduites dans l'architecture.

On sait que les anciens définissaient leurs temples par le nombre

des colonnes de la façade (4) ; ils attachaient donc une grande

importance à ce nombre, qui est celui des files dun chœur. Dans

les monuments archaïques du style dorique, on trouve 4 et plus

souvent 6 colonnes ; les chœurs comiques de 24 personnes se pré-

sentaient tantôt avec 4 et tantôt avec 6 files. Nous ne connaissons

pas le mode de présentation des grands chœurs, mais les analogies

permettent de penser que, dans les chœurs rectangulaires Spar-

tiates (5), il devait y avoir 6 et 8 files ; le temple de l'époque clas-

sique a, au plus, 8 colonnes
;
plus tard, aux temps macédoniens, on

alla jusqu'à 10 colonnes, tout en construisant encore de magnifiques

édifices (comme le temple de Priène) avec 6 seulement. A Eleusis, la

salle des initiations est un édifice exceptionnel à 12 colonnes (6).

1. — Combarieu, La. théorie du rythme, p. 32 et p. 41.

2. — 11 serait évidemment ridicule de condamner les façades de nos

cathédrales gothiques, avec leurs hautes tours encadrant la nef, parce

que, suivant les règles rythmiques, la voix ne doit pas descendre pour

i-emonter dans une période (Combarieu, op. cit., p. 77), ou parce que,

dans une mesure à 3 membres, la partie légère ne peut être comprise

entre deux lourdes (^Wundt, lac. cit., p. 60j.

3. — Ruskin, Les sept lampes de l'architecture, trad. franc., p. 147.

4. — C'est sur la façade et non sur les côtés qu'il faut étudier les

proportions. Cf. Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité,

tome VII, p. 538.

5. — Cf. l'article Cyclicus chorus, dans le Dictionnaire des antiquités

de Darembert et Sagiio.

6. — Choisy, lac, cit., pp. 435-467.
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Les artistes grecs attachaient tant de valeur à ces nombres qu'ils

les appliquèrent à un objet tout différent : aux cannelures de leurs

colonnes. Ils travaillaient sur des modèles asiatiques ayant un très

grand nombre de cannelures; à Persépolis, ou la tradition s'est

maintenue, les colonnes en ont 48; la colonne ionique des Naxiens,

à Delphes (vi« siècle) en a encore 44 ; à Ephèse, on cite un exemple

avec 40. Les Grecs adoptèrent des chiffres beaucoup moindres : 16,

20, 24 pour le dorique ancien, 20 pour le dorique classique et 24

pour l'ionique du v*^ siècle ; ce dernier chiffi-e fut plus tard ramené

à 20 (1). Une pareille réforme n'a pu se faire que pour des raisons

très graves (2). Gomme l'œil ne peut embrasser la moitié de la

colonne, on ramenait le nombre des cannelures vues à des nombres

voisins de ceux qu'on employait pour les portiques.

Il semble qu'une tradition ininterrompue ait transmis aux mo-

dernes le respect de ces règles de division ; encore aujourd'hui,

nous regardons comme pauvre une composition qui comprend seu-

lement 3 parties et comme atteignant les limites de la netteté celle

qui en a 11. Ruskin conseillait de ne pas dépasser 7, et ce chilire

est celui de la cathédrale d'Amiens (3). Parmi les raisons qui ont pu

conduii^e les gothiques à décomposer en deux la voûte romaine,

toujours établie sur plan carré, je crois qu'il faut compter le désir

de se rapprocher des nombres de divisions qui donnent l'impression

de la grandeur ; c'est ainsi qu'à Paris la grande nef a 10 travées.

Je me suis longuement étendu sur cette question parce qu'on

trouverait assez difficilement un autre exemple permettant de suivre

aussi complètement l'histoire de l'idée d'ordi'e. Nous avons ici un

cas d'ordre qu'il faudrait, ce me semble, nommer vital dans la ter-

minologie de M. Bergson
;
plus d'une fois, les biologistes ont pré-

tendu trouver, dans la connaissance des lois de la vie, des piùncipes

destinés à expliquer l'ordre esthétique, mais ils ont toujours échoué.

En examinant en détail l'histoire de l'architecture, nous voyons

que la tradition joue un rôle prépondérant; c'est par suite de l'habi-

tude que nous avons acquise que nous trouvons confuses les combi-

naisons qui comprennent plus de parties que n'en ont permis les

1. — Choisy, loc. cit., pp. 313-314 et p, 352.

2. — On ne saurait l'expliquer par les règles de la métrique, car il est
douteux qu'il y ait eu des Kola ayant plus de 18 temps; les Kola de
20 temps sont contestés ou très rares.

3. — Ruskin, op. cit., p. 197. Il fonde généralement ses théories sur
des observations relatives aux plantes, mais son immense érudition
devrait le conduire plus sûrement que ses théories.
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Grecs (1). Il est probable que les triangles esthétiques ont eu pour

but de donner un air de famille, fondé sur des raisons cachées,

aux édifices et d'assurer ainsi la tradition (2).

B.— Lorsque les philosophes grecs voulurent raisonner sur la na-

ture, ils fui'ent forcés de recourir à des considérations esthétiques

pour faire des hypothèses qui parussent vraisemblables à leurs con-

temporains ; c'est ainsi que Platon veut que le monde doive être

sphérique pour des raisons de perfection et cherche quels sont les

plus beaux triangles avec lesquels il puisse construire les éléments

[Tiinée, 33 h et 54 a). Il ne faut pas trop sourire de la naïveté des

anciens, car jusqu'à nos jours on a continué à faire un grand usage

de considérations du même geni'e. Lorsqu'on justifiait la loi d'inertie

en disant qu'un corps abandonné à lui-même se meut en ligne

droite et d'une vitesse uniforme, parce qu'il n'y a pas de raison

pour qu'il ait une autre allure, on faisait appel à l'esthétique beau-

coup plus qu'à la physique. On a très souvent cru qu'on avait le

droit de supposer que la nature suit les voies les plus courtes (3),

économise la matière ou la force ; ce sont des raisons d'art. En

1852, Poncelet, parlant d'un mémoire de Scheffler sur le calcul des

voûtes, écrivait : « Ce principe (de moindre résistance) dont

l'énoncé, assez évident en lui-même, pourrait être généralisé, ne

diffère pas, quant au fond, de celui dont Coulomb a otrert,dans son

mémoire de 1789, de si belles applications aux théories de la résis-

tance des solides, de la poussés des terres et des voûtes (4). » Tant

qu'on n'avait pas de moyens permettant de poser les problèmes de

physique d'une manière complète, on se donnait le droit de lever

l'indétermination au moyen de l'introduction de quelque condition

4. — On peut utilement comparer, à ce point de vue, les deux parties

de la galerie qui unit le pavillon de Flore au Louvre; dans la partie an-
cienne, rarchitecle, ne voulant pas dépasser les nombres grecs, a divisé

son oeuvre en deux sections par un balcon monumental; de chaque
côté, il existe 6 parties et une fraction ; dans la partie neuve, le nombre
des fenêtres a été doublé au premier étage, et tout est confusion.

2. — Il est clair que des constructions géométriques compliquées
comme celles qu'on trouve dans le livre de MM. Perrot et Chii^iez (/oc.

cit., pp. 555-557) ne pourraient produire ce résultat.

3. — Fermât résolvait les problèmes de la réfraction en supposant
que le rayon lumineux, passant de l'air dans Feau, parcourt le chemin
le plus court en temps.

4. — Le traducteur du livre de Scheffler trouve que le principe n'est

pas du tout évident, ni même parfaitement établi par l'auteur allemand;
il le trouve un peu métaphysique (Scheffler, Traité de la stabilité des
constructions, trad. franc., pp. 222-223).
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relative à un minimum. Il est clair que c'était une raison d'art qui

venait ici compléter la physique.

C. — C'est surtout en matière sociale que le^conceptions esthé-

tiques des anciens sont demeurées durables. Les philosophes grecs

trouvaient que leurs cités troublées par la tyrannie capricieuse des

démagogues — qui modifiaient constamment les lois suivant leurs

intérêts ou ceux de leur clientèle — ressemblaient fort au chaos des

légendes, et ils essayèrent de créer un ordre conforme aux exigences

du sentiment du beau. Ou a souvent reproché à leurs utopies d"être

faites pour des soldats; il faudrait ajouter, pour des soldats élevés

dans les gymnases ; on mit de côté les producteurs pour s'occuper

seulement des gens qui peuvent employer tout leur temps à devenir

d'excellents élèves, en vue de posséder toutes les qualités des héros
;

les citoyens de ces cités théoriques ressemblent étonnamment à des

figurants d'opéra.

Cette manière de concevoir les réformes sociales a duré jusqu'à

nos jours ; les utopies furent des romans sans vie, dans lesquels

passaient des cortèges de choristes ; si on s'occupait de la produc-

tion, c'était pour la ramener à un amusement ; l'ordre pouvait ainsi

très facilement remplacer le désordre qui était, disait-on, cher aux

économistes. Il ne faut pas croire cependant que ceux-ci fussent

aussi insensibles à l'idée esthétique de l'ordre que le disaient sou-

vent leurs ennemis ; lorsque Bastiat écrivait ses Harmonies écono-

miques, il ne soutenait pas une doctrine que ses contemporains

regardassent comme paradoxale ; il donnait seulement une forme

plus précise à des idées qui avaient cours parmi le plus grand nom-

bre des libéraux; ceux-ci étaient optimistes et croyaient que, sous

un apparent et passager désordre, se révèle un ordre providentiel

admirable. Tant que ces conceptions ont eu une influence considé-

rable dans le monde, il a été naturel que les socialistes aient fondé

leurs critiques de la société capitaliste sur des considérations esthé-

tiques ; aussi, aujourd'hui, certaines parties du Manifeste commu-
niste parai.^sent bien vieilles.

L'histoire commence à faire sentir son influence sur les études

sociales ; il n'y a plus guère que les professeurs des facultés de

droit qui soient tout à fait rebelles. Les physiocrates, au xvin" siècle,

avaient étudié l'économie politique pour donner des conseils aux

hommes d'Etat et leur apprendre l'ordre naturel et essentiel des

sociétés. Le Play concevait aussi la science de la même manière ; il

cherchait à enseigner Tordre fondamental. A l'heure actuelle, les

meilleurs maîtres se proposent de savoir les choses ; le cours de
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M. Vilfredo Pareto (1) peut être reg-ardé comme étant tout à fait

caractéristique du nouvel état d'esprit (2). On peut supposer, sans

trop de témérité, que les sociologues qui travaillent à inventer un

nouvel ordre social, et notamment les solidaristes, seront regardés

par tout le monde comme des échappés de Charenton dans un petit

nombre d'années, car toute application de l'esthétique aux questions

de production et de droit nous semble, de plus en plus, dépourvue

de l'aison.

[A suivre). Georges Sorel.

1. — M. Vilfredo Pareto a fait une vive critique de Tutopie de Bastiat

dans ses Systèmes socialistes, tome II, pp. 46-56.

2. — Le Cours d'économie politique de M. Vilfredo Pai-eto a paru en
1896-1897. Dans la Rivista di Scienza, 2*"- trimestre 1907, il a résumé en-

core ses critiques contre léconomie artistique.



A propos de Marx^^^

On a souvent reproche au marxisme d'aboutir à un fatalisme

économique et politique. La critique serait juste si Marx pouvait

être rendu responsable des déformations de sa pensée. Mais lui-

même a pris soin de demander à n'être jugé que sur Ses propres

doctrines, en nous disant par avance : « Moi, je ne suis pas

marxiste. »

De fait, îe marxisme de Marx n'a rien d'un « système » stérile :

c'est une théorie de Vaclion et une philosophie de la pratique.

Morx n'a pas dit que u l'évolution économique » devait transformer

automatiquement le monde. Il n'a jamais présenté la concentration

des industries et la centralisation des capitaux comme les agents

efficients et mystérieux du socialisme. Mais il a montré à quelles

conditions la classe ouvrière, si elle voulait agir sur le terrain

de la lutte de classe, pouvait utiliser dans le sens d'une rénovation

sociale la marche du capitalisme.

Pas davantage, l'accession du prolétariat au « pouvoir politique »

n'a signifié pour lui la conquête, selon les formes traditionnelles,

de l'Etat et des « pouvoirs publics », pour décréter par voie d'au-

torité le régime socialiste. Mais il a montré que la classe ouvrière

serait impuissante à opérer la révolution, tant qu'elle ne mènerait

pas une lutte de classe ou lutte politique, c'est-à-dire une lutte glo-

bale, et tant qu'elle ne posséderait pas, sous une forme appropriée,

la puissance politique, c'est-à-dire /e poizuoj'r d'agir sur Vensemhle

de la société.

Sans doute, Marx n'a pas décrit les formes concrètes de la lutte

de classe, comme il a minutieusement analysé les aspects du capi-

talisme. Gela tient à ce qu'il n'avait pas sous les yeux de mouve-

ment ouvrier révolutionnaire, tandis qu'il pouvait observer dans

son plein développement le mouvement économique. Mais son

œuvre est remplie d'indications, et nous devons les utiliser, au-

jourd'hui que nous savons, par l'expérience française, ce que la

1. — Contribution au numéro spécial publié par le Socialiste, à l'oc-

casion du vingt-cinquième anniversaire de la mort de Marx,
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classe ouvrière révolutionnairement organisée entend par lutte de

classe.

C'est sur ces indications qu'en mémoire du vingt-cinquième anni-

versaire de la mort de Marx, je voudrais appeler l'attention du

lecteur. Mieux que de copieuses dissertations, les quelques textes

précis que nous soumettons à leur réflexion les renseigneront sur

les aspects les plus originaux de la pensée marxiste.

Ces textes portent sur trois ordres d'idées : 1" la prépondérance

des institutions ouvrières ;
2° Vantiétatisme et son corollaire Vanti-

patriotisme ;
3° Vévolution révolutionnaire.

I

Ce qui ditïérencie, pour Marx, les classes sociales, ce sont leurs

institutions et leur idéologie. Chaque classe se crée ses organismes

propres, par où s'affirment ses conceptions juridiques, morales et

politiques. Ce sont ses créations personnelles, où elle met tout ce

qu'elle porte en elle de neuf, c'est-à-dire les règles de vie qu'elle

oppose aux règles de vie des institutions des classes rivales.

Cette notion de la rupture entre les grands groupes sociaux,

ainsi juxtaposés comme des mondes clos impénétrables les uns aux

autres, ramène la lutte de classe à un double mouvement de néga-

tion et de construction. La négation ruine les institutions de la

classe dominante ; la construction édifie les institutions de la classe

ascendante.

Pour s'affranchir, la classe ouvrière ne peut donc pas plus em-

p^:•unter son organisation et son idéologie à la bourgeoisie, que la

bourgeoisie n'a emprunté les siennes à la féodalité. Il lui faut se

donner ses institutions politiques particulières, grâce auxquelles se

réalisera un jour son idéal de ïatelier sans maîtres et de la société

sans Etat.

Marx a indiqué, dans la Misère de la Philosophie, comment les

organisations syndicales de la classe ouvrière se transforment en

institutions politiques :

... C'est sous la forme des coalitions (dans le français incorrect de la

Misère de la Philosophie, le mot coalitions signifie syndicats), qu'ont

toujours lieu les premiers essais des travailleurs pour s'associer entre

eux. — La grande industrie agglomère dans un seul endroit une foule

de gens inconnus les uns aux auti-es. Mais le maintien du salaire, cet

intérêt commun qu'ils ont contre leur maître, les réunit dans u'ne même
pensée de résistance-coalition. Ainsi la coalition a toujours un double

but, celui de faire cesser entre eux la concurrence pour pouvoir faire

une concurrence générale au capitaliste. Si le premier but de résistance
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n'a été que le maintien des salaires, à mesure que les capitalistes se

réunissent à leur tour dans une pensée de répression, les coalitions

d'abord isolées se forment en groupes, et en îa^ du capital toujours

réuni, le maintien de l'association devient plus nécessaire pour eux que
celui du salaire. Dans cette lutte - véritable guerre civile — se réunis-

sent et se développent tous les éléments nécessaires à la bataille à venir.

Une fois arrivée à ce point là, Vassociation prend un caractère politique.

(P. 241.)

Mais c'est dans la l'ésolution sur les syndicats, rédigée par lui —
et votée par le premier Congrès de l'Internationale, à Genève, en

1866 — que Marx a le plus clairement exposé sa conœption. Il com-
pare le rôle des syndicats dans l'émancipation du prolétariat au

rôle des communes dans l'affranchissement de la bourgeoisie :

Les syndicats ont inconsciemment formé des foyers d'organisation

pour la classe ouvrière, comme les municipalités et cojnniunes du moyen-
âge le firent pour la bourgeoisie. Si les syndicats, dans leur première

propriété, sont rigoureusement nécessaires pour les luttes quotidiennes

du capital et du travail, véritables combats de guérillas, ils sont en leur

seconde propriété bien plus importants encore comme véhicules orga-

nisés de la suppression même du salariat et de la domination du capital.

La fonction révolutionnaire des syndicats est donc précise, pour
Marx : ce sont les véhicules organisés de la suppressioji même du
salariat et de la domination du capital.

Quant aux autres institutions ouvrières, Marx ne leur accorde

d'importance qu'autant qu'elles sont des créations spontanées du
prolétariat :

Pour ce qui est des sociétés coopératives actuelles, dit-il dans la

Lettre sur le projet de programme de Gotha, elles n'ont de valeur

qu'autant que ce sont des créations propres des travailleurs, auxquelles

ne viennent en aide ni les gouvernements ni les boui'geois.

II

L'organisation de la société économique, pour Marx, doit amener
la destruction de l'Etat. Il s'agit donc non pas d'utiliser l'Etat, mais

de le renverser. Le Manifeste Communiste l'a défini : le chargé

d'affaires de la bourgeoisie, et la Question Juive a dévoilé le secret

de l'existence de cet organe parasitaire et extérieur à la société. La

lutte de classe prolétarienne se ramène ainsi, dans la pensée marxiste,

à refouler progressivement, en attendant sa disparition finale, le

pouvoir politique et à éliminer les fonctions de l'Etat.

Les passages où Marx a exprimé son anti-étatism» sont nombreux.
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De ces premières œuvres, c'est la Misère de la Philosophie qui nous

donne le fragment le plus caractéristique sur la fin du pouvoir poli-

tique :

... Est-ce à dire qu'après la chute de l'ancienne société, il y aura une

nouvelle domination de classe, se résumant dans un nouveau pouvoir

politique? Non.

La condition d'affranchissement de la classe laborieuse, c'est l'abo-

lition de toute classe, de même que la condition d'affranchissement du

tiers état de l'ordre bourgeois fut l'abolition de tous les états et de tous

^es ordres.

La classe laborieuse substituera, dans le cours de son développe-

ment, a l'ancienne société civile, une association qui exclura les classes

et leur antagonisme et il n'y aura plus de pouvoir politique propi-ement

dit, puisque le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de

l'antag'onisme dans la société civile. (P. 243.)

Dans le Dix-huit Brumaire, le caractère oppressif et artificiel de

l'Etat est nettement mis à nu :

On comprend de suite qu'en un pays comme la France — où ce

pouvoir dispose d'une année de fonctionnaires de plus d'un demi-million

d'individus et tient, par suite, dans sa dépendance la plus immédiate,

une quantité énorme d'intérêts et d'existences, où l'Etat enserre, contrôle,

réglemente, surveille, tient en tutelle la société civile et les manifestations

les plus larges de son existence comme de ses mouvements les plus faibles,

de ses modes d'existence les plus généraux comme de la vie privée des

individus, où ce corps parasite acquiert, grâce à une centralisation

extraordinaire, une omni-présence, une omni-science, un accroissement

de mobilité et de ressort qui ne trouvent d'analogue que dans la dépen-

dance incurable, dans la difformité iticohérente du corps social réel, —
on comprend qu'en un semblable pays, l'Assemblée nationale devait

désespérer d'exercer toute influence véritable, puisqu'elle ne disposait

plus des ministères, à moins qu'en même temps elle ne simplifiât l'admi-

nistration de l'Etat, ne réduisît le plus possible l'armée des fonction-

naires, et ne permît enfin à la société civile et à l'opinion publique de se

créer leurs propres organes, indépendants du pouvoir central. » (P.2o7.)

Mais c'est l'apologie théorique de la Commune de Paris qui nous

offre le plus violent réquisitoire de Marx contre l'Etat :

L'unité de la nation, dit-il, ne devait pas être brisée, mais, au con~

traire, organisée d'après la constitution communale et devenir une réa

lité par la destruction du pouvoir central, qui prétendait être le corps

même de cette unité indépendante de la nation — dont il n'était qu'une

excroissance parasite — et supérieur à elle. En même temps qu'on ampu-
tait le vieux pouvoir gouvernemental de ses organes purement répressifs,

on arrachait à une autorité qui usurpait la prééminence et se plaçait
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au-dessus de la société, ses fondions utiles pour les rendre aux agents

responsables de la société même. (P. 40.)

Et encore : »

En réalité, la Constitution communale eût restitué au corps social

toutes les forces absorbées jusque-là par VEtat, parasite qui se nourrit de

la substance de la société et en paralyse le libre mouvement. (P. 42.)

Enfin, toute la Lettre célèbre sur Je projet de programme de

Gotha, qu'est-elle, sinon une âpre diatribe entre Tétatisme démo-

cratique de Lassalle et de ses amis ?

C'est bien de rimag-ination de Lassalle que la conception qu'on peut,

avec les avances de TEtat, construire aussi facilement une société nou-

velle qu'un chemin de fer nouveau (p. 33).

Et ceci, qu'il faut rapprocher de ce que Marx a déjà dit des coopé-

ratives :

Une chose tout à fait à rejeter, c'est une éducation du peuple par

l'Etat... Ce qu'il faut, c'est proscrire au même titre de l'école toute

influence du Gouvernement et de l'Eglise (p. 40).

Si bien que dans sa discussion avec Bakounine. qui portait avant

^out sur des questions d'organisation intérieure de l'Internationale,

Marx pouvait s'écrier qu'il était an-archiste au sens anti-élatique

du mot :

Tous les socialistes, écrit-il dans les Prétendues scissions dans l'Inter-

nationale, entendent par anarchie ceci : le but du mouvement prolétaire :

l'abolition des classes, une fois atteint, le pouvoir de VEtat qui sert à

maintenir la grande majorité productrice sous le joug d'une minorité

exploitante peu nombreuse, disparait, et les fonctions gouvernementales

se transforment en de simples fonctions administratives.

Un antiétatisme aussi radical a comme conséquence un antipa-

triotisme non moins absolu. L'idée de patrie n'est-elle pas le sup-

port principal de l'idée de l'Etat ? Aussi Marx dénonce-t-il le patrio-

tisme comme le symbole de l'union des classes et l'antithèse de la

lutte de classe.

Le cri d'alarme est poussé par le Manifeste Communiste :

Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur enlever ce qu'ils

n'ont pas.

Et il est répété, dans la Commune de Paris, au sujet de la

guerre :

Le plus haut effort d'héroïsme dont la vieille société soit encore

capable, c'est la guerre nationale. Or, il est prouvé aujourd'hui qu'elle
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est une pure mystification des gouvernants, qu'elle a pour but de retarder

la lutte des classes, et enfin qu'il faut y renoncer au plus vite quand

cette lutte de classe éclate et devient la guerre civile. Le régime des

classes ne peut plus, désormais, se couvrir du déguisement de l'uni-

forme national. Les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le

prolétariat.

Pour Marx, comme pour les ouvriers révolutionnaires, les fron-

tières sont entre les classes, et non entre les peuples.

III

La révolution sociale ne sera pas l'œuvre d'un jour. Elle est su-

bordonnée à la formation préalable du prolétariat en classe orga-

nisée, capable de prendre la succession du capitalisme. C'est donc

une œuvre patiente et longue qui s'impose à la classe ouvrière.

Marx nous en avertit, à propos de la Commune :

Les travailleurs n'espéraient pas des miracles de la Commune. Ils

n'ont pas d'utopies toutes prêtes à introduire par décret du peuple. Ils

savent bien que pour réaliser leur propre émancipation, et en même
temps la forme la plus noble vers laquelle la société actuelle se dirige

par ses propres forces économiques, ils auront à traverser de longues

luttes et toute une série de progrès historiques, qui transformeront les

circonstances et les hommes.

L'action pratique, créatrice d'institutions et d'idées, importe donc

avant tout. Elle seule est révolutionnaire, et non la phi'ase. Aussi

le prolétariat manifestera-t-il sa puissance par des actes et non par

des mots. Et c'est parce que, quotidiennement, il se sera peu à peu

produit une longue accumulation d'institutions et d'idées révolu-

tionnaires, que leur généralisation deviendra à un moment possible

et que le prolétariat pourra faire la société à son image. C'est ce

que Marx a appelé, d'un beau mot, Vévoluiion révolutionnaire.

Tandis que nous disons aux ouvriers, dit-il : « Il vous faut traverser

quinze, vingt et cinquante ans de guerres civiles et de guerres entre

peuples, non seulement pour changer les rapports existants, mais pour
vous changer vous-mêmes et vous rendre capables du pouvoir poli-

tique », vous dites, au contraire : « Nous devons arriver tout de suite au
pouvoir, ou alors aller nous coucher. » Alors que nous attirons l'atten-

tion sur l'état informe du prolétariat d'Allemagne, vous flattez de la

façon la plus lourde le sentiment national et le préjugé corporatif des
artisans allemands, ce qui, sans nul doute, est plus populaire. De même
que les démocrates avaient fait du mot peuple un être sacré, vous en
faites autant du prolétariat. Comme les démocrates, vous substituez, à

ïévolution révolutionnaire, la phrase révolutionnaire... (L'Allemagne en
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ISiS. — Révélations sur le projet des Communautés à Cologne,

p. 297-298.)

On sait quelle haine du dogme cette foi dan» Faction inspirait à

Marx. Qui ne connaît son ironie à l'égard des « menus de cuisine

pour les marmites de la société future » ? Et aussi ce mot, qu'il

écrivait à son ami Beesly : « Qui compose un programme pour l'ave-

nir est un réactionnaire. » Et enfin la phrase fameuse de la Lettre

sur le projet de programme de Gotha : « Toute action, tout mou-

vement réel importe plus qu'une douzaine de programmes ! »

C'est ce mépris de la formule et ce sens de la vie, ce souci des

créations positives du prolétariat et ce dédain des romantiques

espérances, qui donne à la pensée marxiste une puissance éternelle

de rajeunissement.

Nous n'avions donc peut-être pas tort, à quelques-uns, il y a

plusieurs années, de jeter, au plus fort de Vinquiétude socialiste,

ce mot de ralliement : Retour à Marx !

Hubert Lagardelle.



Marchands, Intellectuels et Politiciens (i)

[Fin)

Pour bien montrer toute Timportance et toute la signification

du mythe de la grève générale, je crois qu'il ne sera pas inutile

de reproduire ici les quelques pages suivantes de Nietzsche, que

je trouve dans son admirable Origine de la Tragédie : elles

me paraissent constituer une critique si pertinente, si exacte

et si aiguë du monde moderne qu'elles viennent naturellement

ici comme préface toute indiquée à cette philosophie de la pro-

duction que nous voudrions dégager et dont l'idée de la grève

générale est le mythe grandiose. Les voici :

« Tout notre monde moderne est pris dans les filets de la culture

alexandrine et a pour idéal Vhomme théorique^ armé des moyens

de connaissance les plus puissants, travaillant au service de la

science, et dont le prototype et ancêtre originel est Socrate. Cet

idéal est le principe et le but de toutes nos méthodes d'éducation :

tout autre genre d'existence doit lutter péniblement, se développer

accessoirement ; on le tolère : on ne le préconise pas. Une disposi-

tion d'esprit presque effrayante fait qu'ici, pendant un long temps,

l'homme cultivé ne fut reconnu tel que sous la forme de l'homme

instruit...

« Combien resterait incompréhensible à un véritable Grec le type,

compréhensible en soi, de l'homme cultivé moderne, Faust, épui-

sant, sans être assouvi jamais, tous les domaines de la connaissance,

adonné à la magie et voué au diable par la passion de savoir, ce

Faust, qu'il nous suffit de comparer à Socrate pour constater que

l'homme moderne commence à pressentir la faillite de cet engoue-

ment socratique pour la connaissance, et qu'au milieu de l'immen-

sité solitaire de l'océan du savoir, il aspire à un rivage ! Lorsque

Gœthe, à propos de Napoléon, déclare un jour à Eckermann :

« Oui, mon ami, il y a aussi une productivité des actes », il i\ap-

pelle ainsi, d'une manière charmante et naïve, que Vhomme non

théorique est, pour les hommes modernes, quelque chose d'invrai-

semblable et de déconcertant, de sorte qu'il faut encore une fois la

1. — Voir les numéros 188, 191 et 192 du Mouvement Socialiste.
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sagesse d'un Goethe pour concevoir, que dis-je, pour excuser un

mode d'existence aussi insolite.

« Et l'on ne doit plus se dissimuler désormais fee qui est caché au

fond de cette culture socratique : l'illusion sans bornes de l'opti-

misme ! Il ne faut plus s'épouvanter si les fruits de cet optimisme

mûrissent, si la société, corrodée jusqu'à ses couches les plus basses

par l'acide d'une telle culture, tremble peu à peu de la fièvre de

l'orgueil et des appétits, si la foi au bonheur terrestre de tous, si

la croyance à la possibilité d'une semblable civilisation scientifi-

que se transforme peu à peu en une volonté menaçante, qui exige

ce bonheur terrestre alexandrin et invoque l'intervention d'un

Deus ex machina « à l'Euripide » ! Il faut remarquer ceci : pour

pouvoir durer, la civilisation alexandrine a besoin d'un état d'escla-

vage, d'une classe serve, mais, dans sa conception optimiste de

l'existence, elle dénie la nécessité de cet état ; aussi, lorsque l'effet

est usé de ses belles paroles trompeuses et lénitives sur la « dignité

de l'homme » et la « dignité du travail », elle s'achemine peu à peu

vers un épouvantable anéantissement. Rien n'est plus terrible qu'un

barbare peuple d'esclaves, qui a appris à regarder son existence

comme une injustice et se prépare à en tirer vengeance, non seule-

ment pour soi-même, mais encore pour toutes les générations à

venir. Contre la menace d'un tel assaut, qui oserait, en toute assu-

rance, appeler à l'aide nos religions blafardes et épuisées qui, même
dans leurs fondements, ont dégénéré jusqu'à devenir des religions

savantes ; au point que le mythe, cette condition préalable néces-

saire de toute religion, est désormais et partout sans force et que,

même aussi dans ce domaine, règne à présent cet esprit optimiste

qne nous venons de définir comme le germe de mort de notre

société (1).

<( Pendant que l'imminence du malheur, qui sommeille au sein de la

culture théorique, trouble de plus en plus l'homme moderne et

qu'il cherche avec inquiétude, parmi le trésor de ses expériences,

les moyens aptes à détourner le danger, sans bien croire lui-même

à leur efficacité, tandis qu'il commence à percevoir les conséquences

de ses propres errements, certaines natures supérieures, des esprits

élevés, enclins aux idées générales, ont su, avec une incroyable

4. — Nos modernistes catholiques se reconnaîtront-ils dans ce pas-
sage ? Ils veulent accorder le christianisme avec l'esprit moderne,
caractérisé, en etTet, par le scientifisme et l'optimisme : et une religion
savante et à base d'optimisme ne peut être évidemment que « blafarde
et épuisée ».
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perspicacité, employer les armes mêmes de la science pour montrer
les limites et la relativité de la connaissance, et démentir ainsi pé-

remptoirement la prétention de la science à une valeur et une apti-

tude universelles. Il fallut, pour la première fois, reconnaître

comme illusoire la présomption d'approfondir l'essence la plus

intime des choses au moyen de la causalité. Le courage et la clair-

voyance extraordinaires de Kant et de Schopenhauer ont réussi à

remporter la victoire la plus difficile, la victoire sur l'optimisme

latent, inhérent à l'essence de la logique, et qui lui-même fait le

fond de notre culture...

« La culture socratique ne tient plus le sceptre de son infaillibilité

que d'une main tremblante, ébranlée qu'elle est de deux côtés à la

fois, par la crainte de ses propres conséquences, qu'elle commence
à pressentir peu à peu, et parce qu'elle-même n'a plus, dans la va-

leur éternelle de ses fondements, la confiance naïve de jadis ; et c'est

alors un triste spectacle que celui de la danse de sa pensée, toujours

en quête de formes nouvelles pour les enlacer avec ardeur, et qui

les abandonne soudain en frissonnant, comme Méphistophélès les

Lamies séductrices. C'est bien là l'indice de cette « faillite », dont

chacun parle couramment comme du mal organique originel de la

culture moderne. Effrayé et désappointé des conséquences de son

système, l'homme théorique n'ose plus s'aventurer dans la débâcle

du terrible tondent de glace de l'existence : anxieux et indécis, il

court çà et là sur le rivage

«L'optimisme l'a énervé à ce point. En même temps, il sent com-

bien une culture, basée sur le principe de la science, doit s'écrouler

dès l'instant qu'elle devient illogique, c'est-à-dire qu'elle recule

devant ses conséquences. Notre art proclame cette universelle dé-

tresse. C'est en vain que, par l'imitation, on s'appuie de toutes les

grandes époques productrices ou des natures créatrices supérieures
;

c'est en vain que, pour la consolation de l'homme moderne, on

amoncelle autour de lui toute la « littérature universelle», et qu'on

l'entoure des styles et des artistes de tous les temps, afin que, tel

Adam au milieu des animaux, il leur puisse donner un nom, — il

reste malgré tout l'éternel affamé, le « critique » sans joie et sans

force, l'homme alexandrin qui n'est, au fond, qu'un bibliothécaii'e et

un prote et qui perd la vue misérablement à la poussière des livres

et aux fautes d'impressions. » [Origine de la, Tragédie, trad. fran-

çaise, p. 162 et suiv.)

On ne manquera pas de me dire, ayant lu ces quelques pages de

Nietzsche, que ce réquisitoire contre le monde moderne va plus loin

que le monde moderne et atteint, par-delà, le socialisme lui-même;
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que c'est là le réquisitoire d'un aristocrate condamnant la science

comme étant une grande force démocratique, égalitaire, émancipa-

trice de tous les individus. Oui, oui, c'est entende ; Nietzsche est un

aristocrate
;
personne ne le nie ni ne pense seulement à le contester.

Mais attendez : de quelle science, s'il vous plaît, est-il question ici,

de quelle culture ? De la science abstraite, cosmologique et ency-

clopédique, de votre science à vous tous, ô intellectuels laïques

modernes, qui avez remplacé les anciens clercs ; et de la culture

alexandrine, de votre culture à vous, alexandrins modernes; et

certes, vous devez sentir combien le regard de Nietzsche a pénétré

profondément en vous, mettant à nu, impitoyablement, le secret

intime et, comme dirait Tautre, l'homme de la Prière sur VAcropole,

votre dernier grand ancêtre, «la dépravation intime de votre cœur ».

Oui, oui, vous êtes démocrates, égalitaires ; vous faites profession

d'aimer la science et le peuple ; mais vous pensez que chez vous
« le savoir est tout entier retiré » et qu'il vous appartient, en consé-

quence, de conduire le peuple; la science démocratique, allons

donc I laissez-moi rire !
— la science alliée à la production, la

science technique raisonnée, la science dépendance de l'atelier, la

vraie science, en un mot, oui, à la bonne heure; le vrai savant

c'est aujourd'hui, le producteur; et, comme dit Proudhon, l'indus-

triel est devenu supérieur au savant classique ; mais votive science à

vous, vos théories abstraites, cosmologiques, sociologiques, toutes

ces choses qui n'ont rien à voir avec la production, qui prétendent

planer au-dessus d'elle, nobles et immatéi^elles, et dont vous vous

arrogez le monopole et la garde, ô possesseurs modernes de la Vérité

laïque, ô dignes successeurs des Encyclopédistes, mais c'est la

quintessence de l'aristocratie ! Et de quelle aristocratie, de la plus

funeste des aristocraties, de l'aristocratie intellectuelle, c'est-à-dire

la morgue, le pédantisme, et la stérilité au pouvoir ! Et vous avez

besoin, oui, d'une classe serve, qui produise pour vous, qui vous
entretienne, ô vous les éternels entretenus ! Vous avez besoin « des

goujats de la création « pour vous dispenser du « servile » travail

manuel, ô vous, qui ne savez que penser, je veux dire assembler

des fiches; vous êtes des mondains, vous aimez la science oisive, la

physique amusante, non la sociologie amusante (les temps ont

changé depuis M. de Voltaire) ; vous êtes les éternels inutiles, les

non-producteurs, l'Etat, le monde, le parasitisme incarné, et le

plus féroce des parasitismes, car vous exploitez sans vei-gogne,

exploitant au nom de l'Esprit-saint laïque moderne ! Et voilà pour-

quoi le syndicalisme vous épouvante, le syndicalisme, révolte de

ces producteurs qu'une fois de plus vous espériez asservir, exploi-
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ter et dominer, car votre socialisme saint-simonien, soi-disant

démocratique et égalitaire, serait l'exploitation portée au maximum,

puisque ce serait TEtat maître de tout, l'Etat, c'est-à-dire vous 1

Et voyez. Nous avons, tout le long de cet article, essayé de faire

ressortir l'identité, ou tout au moins l'analogie de ces trois choses :

l'échange, le concept et l'Etat ; marchands, intellectuels et politi-

ciens nous sont apparus comme ayant entre eux des affinités, voire

une parenté profonde ; cette idée a été comme le leitmotiv de notre

étude. Eh bien, cette science oisive dont nous parlons, cette science

abstraite, cosmologique et encyclopédique, dont les intellectuels

sont les coryphées, c'est bien la science d'une bourgeoisie mar-

chande et administrative, la science comme peuvent la concevoir

des gens qui restent étrangers à la production, qui vivent à côté et

au-dessus d'elle. La prodigieuse complexité du travail productif

leur échappe : ils rabattent tout sur le plan uniforme d'une

science une, d'une mathématique universelle, sur le plan de

l'échange; et ce sont gens pressés, gens qui ont hâte de jouir et de

consommer, et pour qui la durée n'existe pas, puisque, dans leur

temps mathématique, il n'y a que des moments juxtaposés à des

moments, comme, dans l'échange, il n'y a que des marchandises à

côté de mai'chandises, et, dans l'Etat démocratique, des voix s'ajou-

tant à des voix — gens grossiers, parvenus du négoce, de l'agio ou

de la banque, parvenus de l'administration et de la politique, par-

venus de l'intelligence, tous brocanteurs et agioteurs, brasseurs

d'ailaires, brasseurs d'idées, brasseurs d'élections, sans respect pour

rien, dévorant tout, avec la voracité d'une bande en pays conquis.

Après eux, le déluge. Carpe diem. Ils ont bien cure de l'éternité,

ces consommateurs. Les producteurs sont là pour réparer les ruines.

Ces marchands, ces socialistes parlementaires, ces saint-simo-

niens, conçoivent naturellement l'économie sur le patron de la poli-

tique, comme une ample hiéi-archie administrative, avec plans gi^an-

dioses et vastes, embrassant, du centre et de haut, tout le système

de la production industrielle et agricole, plans élaborés par les cer-

veaux encyclopédiques de nos possesseurs infaillibles de la science

une ; tout sera prévu, l'immense machine, l'Etat étant l'unique

moteur, fonctionnera avec une régularité pai^'aite, et marchera si

bien que chacun de ses rouages, je veux dire chaque ouvrier, ne

sera plus absorbé par la vulgaire production (réduite, d'ailleurs, à

la simple fonction, plus noble, de surveillance), que le temps, dès

maintenant calculable, le petit temps mathématique de une heure

vingt et une minutes. Pas plus. Ce qui revient à dire que tout le

monde pourra devenir un homme théorique, un lettré, un manda-
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rin, dans cette immense Chine socialiste ; c'est donc en perspective

un alexandrinisme universel, la menue monnaie de Socrate et de

Faust devenantla monnaie courante, ayant cours ^urtous les marchés.

Et ce sera comme une immense ascension de tous les hommes
hors des régions croupissantes du travail et de la production

vers les régions nobles et aristocratiques du loisir cultivé, de la

science oisive ; la terre tout entière transformée en un salon, oîi

seront légion les beaux discoureurs, les distingués sociologues,

construisant des cités futures rigoureusement scientifiques, à la

grande satisfaction des femmes, toutes émancipées, et buvant leurs

paroles comme, autrefois, celles des poètes ; il ne sera plus ques-

tion, naturellement, ni de droit ni de mariage
;
je crois même que

la jalousie aura disparu de ces âmes heureuses, baignant dans la

clarté totale de Fintellectualisme le plus absolu ; la ménagère ne

sera plus qu'un souvenir ; la courtisane fleurira, compagne com-
plaisante et spirituelle des hommes, devenus tous de beaux
esprits (1). Ainsi, tout passera sur le plan de l'échange, d'-un libre-

échange universel, ne rencontrant plus devant lui d'autre protec-

tionnisme que celui de la fantaisie et du caprice d'hommes et de

femmes complètement libérés de tout préjugé, ayant chassé l'hon-

neur et la pudeur, pour se livrer aux plaisirs incessamment variés

d'un agio et d'un rut pei^pétuels.

Voilà bien, je pense, le l'êve ébauché par tous nos socialistes

bourgeois, démocrates intellectuels, alexandrins modernes • mais
ce rêve, malheureusement, a été interrompu par l'intervention

inopportune des producteurs : « Nous ne croyons plus à toutes vos
belles paroles, ont-ils déclaré; désoi-mais, nous ne compterons que
sur nous

;
nous ferons de l'action directe ; discourez, tant qu'il vous

plaira, au Parlement ou dans les salons
; nous vous laissons ce plai-

sir innocent
;
quant à nous, nous entendons nous émanciper seuls

et à notre façon, et, loin de rêver la conquête de cet Etat, dont nous
serions encore les victimes et les serfs, nous préparons la o-rève

générale «. Ce langage, simple et rude, a eu le don de jeter, dans
tout le camp bourgeois, depuis les conservateurs jusqu'aux socia-
listes soi-disant révolutionnaires, le trouble le plus extrême • ce oui
s'explique, ce langage ne signifiant rien moins que la négation bru-
tale de tous ces intellectuels, de tous ces marchands et de tous ces

1.— Un de
Four

— Un de nos socialistes les plus spécialisés en... idéalisme E.
rnière, n'a-t-il pas dit que « la prostituée était la compae-ne natu-

relle du penseur » ? Et ceci n etait-il pas écrit dans UAme de Demain,
p. 140 ? '
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politiciens, qui rêvaient une fois de plus de vivre en marge de la pro-

duction et aux dépens des producteurs.

« Oui, mon ami, il y a aussi une productivité des actes ». C'est

Gœthe, nous rappelle Nietzsche, qui fait à Eckermann cette sug-

gestive confidence, — Gœthe, le type même du grand Intellectuel

moderne, le grand Dilettante, le grand Alexandrin ! Le « aussi »

est, en efïet, charmant et naïf : il témoigne tout ensemble et de la

souplesse de ce grand esprit, si intelligent qu'il était capable de

concevoir une autre productivité que celle de la pensée, et de ses

limites, puisque, malgré tout, il ne laisse pas de marquer un éton-

nement assez ingénu devant cette productivité parallèle qu'il appelle

la productivité des actes. Et c'est à propos de Napoléon, chose non

moins significative, que Gœthe fait cette déclaration remarquable,

c'est-à-dire à propos de celui qu'on peut considérer comme la der-

nière incarnation du génie de la guerre et en qui Nietzsche se plai-

sait à voir la résurrection, la réapparition, dans notre monde

moderne, du génie antique, du génie païen. Macaulay n'a-t-il pas

appelé, lui aussi, les soldats de la Révolution et de l'Empire « de

modernes païens » ? Je dis : chose non moins significative, car s'il y
a une activité, qui soit étrangère à nos Intellectuels, qui soit anti-

pathique à leur génie, — vous entendez bien que par là je veux

dire leur naturel, — c'est la guerre, au moins autant que la pro-

duction. L'aiîaire Dreyfus a été, en grande partie, une lutte entre

intellectuels et militaires ; mais, chose prodigieuse, les intellectuels

parurent plus héroïques que les militaires, lesquels se révélèrent

plutôt beaux parleurs, qu'hommes d'action ; et, en vérité, il n'y a

rien de moins militaire que nos militaires modernes ; ils se sont

intellectualisés, civilisés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le vrai senti-

ment de l'héroïsme et de l'honneur.

Le vrai héros moderne, c'est le producteur faisant grève, car la

grève, c'est la vraie guerre moderne. Mais on connaît les sentiments

que nos intellectuels nourrissent à l'égard des grèves et des gré-

vistes et l'on sait les tentatives subtiles faites par nos parlemen-

taires et ministres socialistes pour ramener sur le plan de l'échange,

sur le plan de la diplomatie et du marchandage, l'acte guerrier de la

grève, celte révolte du producteur sur le terrain de la production.

« Oui, mon ami, il y a aussi une productivité des actes. » Ce n'est

plus à propos de Napoléon, à propos des guerres de la Révolution

et de l'Empire qu'un nouveau Gœthe(l) aujourd'hui ferait cette cou-

1. — Le très distingué et très modeste auteur des Nouvelles conver-

sations de Gœthe avec Eckermann, n'y a pas songé, sans doute; si dis-

tingué qu'on soit et si c/œthéen, on ne peut penser à tout !
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fidence à un nouvel Eckermann, c'est à propos des grèves. La grève

est maintenant, dans notre monde moderne en pleine dégénérescence,

Facte social par excellence, ce qu'était autrefois la guerre, l'acte qui

doit engendrer un nouveau sublime et reconstituer une nouvelle

société, une morale et un di'oit nouveaux. « Le socialisme, écrit

Sorel (1), revient vers la pensée antique; mais le guerrier de la

Cité est devenu l'ouvrier de la grande industrie, les armes ont été

remplacées par les machines. » Or cette pensée antique vers

laquelle le socialisme revient, c'est, évidemment, la pensée antique

présocraliqiie ; on a vu que Nietzsche appelle notre culture mo-

derne une culture socratique et qu'il fait commencer à Socrate, ce

qu'on pourrait nommer le règne de l'homme théorique : Nietzsche

regardait Socrate comme le premier décadent et voyait en lui le

destructeur de l'ancienne cité hellénique héroïque et gueri'ière.

Nietzsche rend hommage « au courage et à la clairvoyance extraor-

dinaires » de Kant et de Schopenhauer qui, en affirmant la relativité

de la connaissance, ont posé, dit-il, les prémisses essentielles d'une

culture tragique et ébranlé jusque dans ses fondements la culture

socratique. Mais, pour ne parler que de Kant, M. Bergson a parfai-

tement monti'é qu'il partageai! encore l'illusion de la science une et

de la mathématique universelle
;
que sa Critique de la raison pure

n'avait fait que dégager la théorie de la connaissance impliquée

par la science newtonienne, admise, sans critique, comme le type

éternel de la science, et qu'en définitive, quoi qu'il en ait, Kant reste

un platonicien. Il faut venir jusqu'à la propre philosophie de

M. Bergson pour trouver la première réaction philosophique nette-

ment caractérisée contre le platonisme. ^L Bergson, en s'attaquant

au concept, en ruinant l'intellectualisme, en sapant l'illusion fon-

damentale du malhèmatisme universel, s'est vu traiter de mys-

tique, de réactionnaire, de poète : signe certain que nos Intellec-

tuels se sont sentis et se sentent menacés dans leur règne par une

philosophie qui, redonnant à l'intuition et à l'action la première

place, ramène la science à des fonctions plus modestes et lui dénie,

sur la table des valeurs, le rang de valeur essentielle.

Mais dans cette révolution, que Sorel a pu appeler une véritable

culbute idéologique, le premier rôle revient évidemment au capita-

lisme. « Le grand mouvement capitaliste moderne nous a rendus

beaucoup plus défiants que nos pères pour toutes les choses

abstraites; nous avons aujourd'hui l'idée que si les abstractions

1. — Ruine du Monde antique, p. 270.
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sont une nécessité pour l'esprit, elles sont aussi une des grandes

causes de nos erreurs et que les aspects abstraits d'une notion en

sont aussi les aspects faux... Aujourd'hui, l'industrie est si puis-

sante et si progressive, que la connaissance scientifique nous semble

mince et insuffisante, alors qu'autrefois elle paraissait gigantesque

et inéf)uisable en applications. Il y a eu un vrai renversement, une

culbute mettant en haut les notions qui étaient en bas ; la supersti-

tion des idées n'est plus qu'une survivance; mais cette survivance

devait, tout naturellement, se maintenir dans les écoles, c'est-à-

dire au milieu des professionnels de l'idéologie » (1). « Pendant que

les inventeurs imprimaient des thèses sur ce que le monde pourrait

être, la bourgeoisie, comme dit Marx, prouvait ce que peut l'acti-

vité humaine et créait plus de forces productives que toutes les

générations passées prises ensemble » (2).

Or, que nous enseigne l'expérience du capitalisme et, d'abord,

quels sont les caractères essentiels de l'action capitaliste? Le capi-

talisme se présente à nos intellectuels sous un aspect particulière-

ment désagréable ; sans cesse, par exemple, ils dénoncent et vitu-

pèrent l'anarchie capitaliste, le caractère désordonné, imprévisible,

de l'action capitaliste. Le capitalisme, en elîet, n'obéit à aucun plan

concerté ; il ne connaît aucune science une, dont il serait la simple

application ; mû par le seul mobile de l'intérêt, chaque capitaliste

va de l'avant, audacieusement, sans s'occuper du voisin, sauf pour

le dépasser ; c'est le désordre même, l'anarchie absolue; et toujours

le capitalisme invente, cherche du nouveau, bouleverse ce qui est;

pour lui rien n'est éternel ; tout à ses yeux est provisoire ; un mou-

vement prodigieux, un élan, une fièvre de progrès l'animent, le

lançant à travers l'inconnu, lui faisant percer sans cesse de nou-

velles avenues et découvrir de nouveaux mondes. Création perpé-

tuelle, c'est pour lui qu'il est vrai de dire, avec M. Bergson, que

le temps est invention, ou n'est rien du tout; que tout n'est pas

donné de toute éternité, et que l'action brise sans cesse le cercle où

voudrait nous enfermer l'entendement inerte et routinier; pour lui,

il n'y a pas, déposée quelque part, toute faite, la Science une, éter-

nelle et immuable, et la connaissance n'est pas la simple découverte

ou reconnaissance de cette Science déjà existante; mais au contraire

elle est invention, création véritable; savoir, pour lui, n est pas

prévoir, suivant l'axiome du grand pontife de l'intellectualisme

1. — Ruine du monde anliqie, p. 9-10.

2. — Ruine du monde antique, p. 11.
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abstrait moderne ; on ne peut pas prévoir; le temps, invention per-

pétuelle, durée vécue, vient sans cesse bouleverser, dérouter les

prévisions les mieux établies. Le capitalisme, en un mot, est un

vrai scandale pour nos intellectuels, ces bureaucrates de la pensée
;

et ils espèrent bien le mettre un jour à la raison, lorsqu'ils auront

trouvé la Science sociale, et qu'installés au Pouvoir, ils pourront

mettre en pratique les axiomes et les lois de la Sociologie.

Marx aimait à opposer le caractère révolutionnaire de l'économie

moderne au caractère conservateur de toute l'économie pré-capita-

liste. Tant que l'économie, en elîet, restait stationnaire, conserva-

trice, maintenant à travers les siècles les mêmes techniques, le

monde pouvait sembler un ordre stable, un être immuable; l'idée

d'une unité éternelle, d'un ordre éternel, préexistant à tout elTort

humain, et auquel il n'y avait qu'à s'adapter, s'imposait tout natu-

rellement; le Devenir paraissait faible à côté de l'Etre; l'Histoire

insignifiante à côté de l'Idée ; et penser ne pouvait consister qu'à

retrouver les ceternse verilates siégeant immuables au fond de je ne

sais quel ciel immobile. L'ordre humain ne pouvait être qu'un

décalque de l'ordre éternel. Et, en face de cette économie station-

naire, peu développée, où l'échange était rare, la Science, conçue

comme une collection de genres ou d'idées soustraits entièrement à

tout devenir, et l'Etat, sous sa forme pure, absolutiste, apparais-

saient comme étant les valeurs essentielles qui, naturellement,

accaparaient tout 1 horizon humain.

Le capitalisme est venu ouvrir dans cet ordre immuable, dans

cette unité, une brèche formidable. Mais ici, il faut bien distinguer:

il y a le capitalisme marchand et il y a le capitalisme industriel;

nous avons dit le rôle de l'échange : il tire le producteur de l'éco-

nomie dite naturelle du sein de sa torpeur pour le lancer dans le

tourbillon du marché ; il provoque ainsi l'essor merveilleux des

forces productives auquel l'humanité assiste depuis le xvi'' siècle
;

mais nous avons dit aussi qu'il pouvait devenir une servitude.

Sorel n'a-t-il pas considéré le trust américain par exemple, comme
une survivance du capitalisme marchand et usuraire, peu favorable

au véritable progrès des forces productives? On pourrait dire que

le capitalisme, en tant que purement commercial, aspire lui aussi à

l'immutabilité, veut éliminer la concurrence, stabiliser le marché,

sortir du devenir pour rentrer dans l'Etre. Le bourgeois n'aspire

souvent qu'à se retirer des affaires pour vivre en mondain, en para-

site, en aristocrate ; il voudrait échapper aussitôt que possible au

joug du travail et de la production pour recouvrer la liberté... de

ne rien faire. Négociants, banquiers, financiers, tous ceux qui s'oc-
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cupent spécialement de réchange, des opérations les plus abstraites

de Féconomie, sont tous hantés par le rêve aristocratique — tout

comme nos démocrates et nos intellectuels. Car la démocratie

moderne, l'Etat moderne, n'ont qu'un désir, eux aussi : échapper

à la loi du mouvement éternel, retourner à la paix et à l'ordre dans

Tautorité ; l'Etat moderne, sous ses allures libérales, a l'obsession

de l'autorité et de la hiérarchie. Et qu'est-ce à son tour que l'intel-

lectualisme moderne, sinon, lui aussi, une sorte de compromis

entre les exigences de la science moderne et les souvenirs de l'intel-

lectualisme antique?

Proudhon a appelé le monde moderne une deulérose antique et il

dit quelque part que « la Renaissance, la Réforme et la Révolution

française n'ont formé qu'une ti'ansition ». De même, M. Bergson

nous montre dans la philosophie moderne un retour au platonisme;

la loi n'est que le genre des anciens adapté à la science de Galilée
;

en réalité, la philosophie moderne ne tient pas plus compte du temps

que la philosophie antique ; c'est une philosophie du donné éternel,

comme celle de Platon, et pour elle, toujours, la contemplation est

supérieure à l'action.

Il s'agit donc, comme nous l'avons dit, de transcender tout ensem-

ble l'échange, le concept et l'Etat ; il s'agit de dégager cette philo-

sophie de l'action et de la production dont le capitalisme a, en quel-

que sorte, posé les prémisses, mais dont le syndicalisme révolution-

naire, à notre sens, est appelé à tirer toutes les conclusions.

Qu'est-ce, en effet, essentiellement, que le syndicalisme révolution-

naii'e? C'est la lutte engagée par les ouvriers, groupés en syndicats,

pour faire tomber la tutelle patronale ; c'est l'effort pour débarrasser

l'atelier de toute direction extérieure et parasitaire, pour éliminer

de son fonctionnement tout ce qui n'est pas nécessaire, technique-

ment parlant, à la production : le capitaliste, simple possesseur

d'or, simple marchand, dont le rôle est tout commercial et l'autorité

toute politique, qui enrôle la science et le travail à son service et les

soumet à son commandement, n'a plus, aux yeux des ouvriers,

aucune véritable utilité ; les ouvriers ont la prétention de tirer d'eux-

mêmes, de leur force collective, l'âme qui fera marcher les ateliers
;

ils estiment que le capitalisme a accompli sa mission historique

d'enrôleur, d'éducateur et d'éveilleur des énergies productrices,

avant lui endormies et anarchiques ; ils se sentent assez grands gar-

çons pour se conduire eux-mêmes dans ces ateliers que le capita-

lisme a créés, dont il a été jusqu'ici l'âme impérieuse et nécessaire,

mais à la bonne marche desquels il devient chaque jour plus inutile.

Et que l'on ne craigne rien : le même esprit de progrès, la même
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volonté d'aller de Tavant, toujours, sans trêve ni repos, les anime;

même, ils prétendent que, sans eux, déjà, sans le coup de fouet

incessant et obstiné de leurs revendications, le patronat, passant du

travail à la jouissance, de la production à la consommation, laisse-

rait tomber de ses mains amollies ce flambeau de la vie que, selon

Lucrèce, les g^énérations doivent se passer de Tune à l'autre.

Le syndicalisme, en un mot, se présente comme l'héritier, et

l'héritier hardi autant que fidèle, du capitalisme ; il prétend en

recueillir l'héritage et continuer, que dis-je, développer, porter à

son haut point d'exaltation cet essor prodigieux des forces produc-

tives, dont le capitalisme a été l'initiateur. Et voyez. On sait qu'il y
a toujours eu, au sein de la bourgeoisie, une lutte, ouverte ou

latente, entre le capitalisme industriel et le capitalisme marchand,

financier, usurier ; la partie vraiment productrice de la bourgeoisie

a toujours fait effort pour se dégager de la tutelle, souvent fort

lourde et onéreuse, du capitalisme financier ; et toujours aussi, elle

a tendu à réduire le rôle de l'Etat, à diminuer, autrement dit, le rôle

des non-producteurs dont elle combattait le parasitisme, tandis

qu'au contraire, les financiers ont toujours eu une tendresse parti-

culière pour l'Etat : ne voyons-nous pas aujourd'hui les gens de la

finance afficher des idées socialistes, le socialisme étant, pour eux,

naturellement, Tétatisme porté à ses limites extrêmes? Il y a, au

sein du capitalisme, une évolution qui le fait passer de la forme usu-

raire ou commerciale à la forme industrielle et qui tend à dégager

sans cesse davantage la production de tout ce qui l'entrave, l'alour-

dit ou la grève, évolution économique à laquelle fait pendant une

évolution politique correspondante, promouvant l'Etat de la forme

purement dominatrice et absolutiste à une forme purement admi-

nistrative. Eh bien ! on pourrait dire que le syndicalisme est le pas-

sage à la limite de cette tendance, qui, dans le système capitaliste,

se trouve entravée par trop de forces contraires ; le syndicalisme,

c'est l'organisme industriel dégagé de toute entrave, de toute chaîne,

parvenu à la pleine hégémonie ; c'est l'atelier capitaliste, mais débar-

rassé du capitaliste et de tout ce qui protégeait et maintenait la

puissance mystique du capitaliste, c'est-à-dire ayant rejeté de ses

épaules cet énorme appareil de compression et d'exploitation, cette

camisole de force, qui s'appelle l'Etat ; c'est, pour employer une

formule chère à Proudhon, le politique résorbé enfin par l'économi-

que, l'Etat noyé dans les organismes producteurs, désormais seuls

debout; c'est, en un mot, le règne enfin conquis, enfin assuré, du

producteur, désormais unique souveraineté.

Le producteur ! c'est-à-dire Vhomme non théorique, l'antithèse de



214 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

rintellectuel, la vivante contradiction de l'alexandrin; ou, pour

parler plus exactement, car Tindustrie moderne est scientifique,

Thomme en qui la théorie n'est plus que la systématisation de la

pratique, l'homme en qui a cessé le divorce funeste de la théorie et

de la pratique et qui met en application cette magnifique formule

de Proudhon : « L'idée, avec ses catégories, naît de l'action et doit

retourner à l'action, à peine de déchéance pour l'agent «, formule

que Proudhon commente lui-même ainsi : « Ce qui signifie que

toute connaissance, dite a priori, y compris la métaphysique, est

sortie du travail et doit servir d'instrument au travail, contrairement

à ce qu'enseignent l'orgueil philosophique et le spiritualisme reli-

gieux, qui font de l'idée une révélation gratuite, arrivée on ne sait

comment, et dont l'industrie n'est plus ensuite qu'une applica-

tion » (1). « L'idée abstraite est sortie de l'analyse forcée du travail :

avec elle, le signe, la métaphysique, la poésie, la religion et finale-

ment la science, qui n'est que le retour de l'esprit à la mécanique

industrielle. Le plan de l'instruction ouvrière, sans préjudice de

l'enseignement littéraire qui se donne à part et en même temps, est

donc tracé; il consiste, d'un côté, à faire parcourir à l'élève la série

entière des exercices industriels en allant des plus simples aux plus

difficiles, sans distinction de spécialité; de l'autre, à dégager de ces

exercices l'idée qui y est contenue, comme autrefois les éléments

des sciences furent tirés des premiers engins de l'industrie, et à con-

duire l'homme, par la tête et par la main, à la philosophie du tra-

vail, qui est le triomphe de la liberté. Par cette méthode, l'homme

d'industrie, homme daction et homme d'intelligence tout à la fois,

peut se dire savant et philosophe jusqu'au bout des ongles, en quoi

il surpasse, de la moitié de sa taille, le savant et le philosophe pro-

prement dits » (2). « L'enseignement industriel réformé, suivant les

principes que nous Amenons d'établir (3), je dis que la condition du

travailleur change du tout au tout
;
que la peine et la répugnance

inhérentes au labeur dans l'état actuel s'effacent graduellement devant

la délectation qui résulte pour l'esprit et le cœur du travail même,

sans parler du bénéfice de la production, garanti d'autre part par la

balance économique et sociale. » « La science... est essentiellement

spéculative, et ne requiert l'exercice d'aucune autre faculté que de

l'entendement. L'industrie, au conti'aire, est à la fois spéculative et

1. — De la Justice dans la Révolution, vi" étude, pp. 314-315.

2. — De la Justice c?a/is la Révolution, pp. 331-332.

3. — De la Justice dans la Révolution, p. 333.
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plastique ; elle suppose dans la main une habileté d'exécution adé-

quate à l'idée conçue par le cerveau... Le savant, qui n'est que

savant, est une intelligence isolée, ou, pour mi^ux dire, mutilée,

faculté puissante de généralisation et de déduction, si l'on veut,

mais sans valeur executive ; tandis que l'ouvrier dûment instruit

représente l'intelligence au complet... L'industriel, si longtemps

dédaigné, devenu supérieurau savant classique, quel paradoxe ! » (1).

Et quelle apothéose du producteur ! Personne n'a parlé du travail

plus magnifiquement que Proudhon, et l'on conviendra que je ne

pouvais mieux faire ici que de rapporter ces quelques passages de la.

Justice. On remarquera, d'ailleurs, que cette philosophie de la pro-

duction, esquissée par Proudhon, trouve une nouvelle confirmation

dans le dernier livre de 'SI. Bergson, qui identifie Vhomn sapiens et

Vhomo faber. Comme Proudhon et comme >Larx, ^L Bergson tire

la théorie de l'intelligence de la production industrielle.

Et cette philosophie du travail est le triomphe de la liberté, affirme

Proudhon. Le triomphe de la liberté, commenterons-nous, sur

l'unité, sur cet ordre immuable, au travers duquel le capitalisme

industriel a ouvert une large brèche, mais que le capitalisme mar-

chand tend sans cesse à reconstituer, en sorte que, dans les limites

de la société bourgeoise, il est impossible aux producteurs de secouer

le joug que maintient, sur leur cou, la triple coalition des mar-

chands, des intellectuels et des politiciens : pour transcender

l'échange, le concept et l'Etat, un immense effort sera nécessaire,

une lutte grandiose et formidable, une bataille napoléonienne, où le

monde du travail, ramassant toutes ses forces et faisant bloc, d'un

sursaut suprême, fera crouler le vieux monde et surgir en pleine

clarté et en pleine indépendance la société nouvelle. C'est ce

qu'exprime le mythe de la grève générale.

Or, que devra réaliser la grève générale? Elle devra réaliser

Vunité dans et par la liberté : et voilà le scandale des scandales, pour

tous nos marchands, nos intellectuels et nos politiciens habitués à

faire descendre l'ordre d'en haut et à croire qu'une coordination

centrale peut, seule, produire l'unité, convaincus, autrement dit, de

la nécessité éternelle de l'Etat. Et il faut les voir hausser dédaigneu-

sement les épaules, quand on leur parle d'un mouvement qui, sans

mot d'ordre central, sans état-major, chaque atelier gardant toute sa

liberté d'allure et sa pleine autonomie, pourrait réaliser cette unani-

mité héroïque devant laquelle croulerait le vieux monde centralisé

1. — Op. cit., p. 341.
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et gouvernementalisé. Ce serait là, selon eux, un vrai miracle (et

l'on sait si nos intellectuels, esprits forts superlativement, admettent

le miracle où que ce soit) et un démenti par trop catégorique aux

décrets de la Science une, qui, seule, selon Auguste Comte, le pape

de notre clergé savant, peut rélablir, au sein de nos sociétés moder-

nes profondément troublées, anarchiques et désorganisées. Tordre

et la hiérarchie nécessaires.

Cette idée de Tordre descendant d'en haut et ne pouvant être pro-

duit que par une coordination centrale, c'est-à-dire par l'Etat, est

une des plus enracinées dans l'esprit humain. On a relevé maintes

fois le caraclère foncièrement jacobin et autoritaire de la démo-

cratie soi-disant libérale ; Proudhona écrit là-dessus des pages défi-

nitives ; et M. Augagneur, notre proconsul à Madagascar, grand

démocrate devant l'Eternel, et libre-penseur intrépide, ne vient-il

pas de nous déclarer que ce qui manquait le plus à notre démocratie

c'était... l'autorité? Il se réserve sans doute, au moment opportun,

d'en faire un usage... napoléonien; car il est curieux de constater

combien nos démocrates rêvent tous de faire leur petit Napoléon.

Mais il y a mieux encore : et cette idée de Tordre par l'Etat a vrai-

ment le don d'égarer beaucoup d'esprits et de les amener aux

conceptions les plus... incohérentes. Ne voyons-nous pas, par

exemple, nos nationalistes de l'Action française^ rêver je ne sais

quel syndicalisme royaliste ! Au fait, voilà une preuve du fameux

complot. Il ne faut plus en douter : la Confédération est de mèche

avec le Roi — ce Roi sauveur, qui doit arbitrer le capital et le travail

et faire descendre sur notre société française désorganisée par la

République jacobine Tordre souverain de sa Toute-Sagesse. Comme
si nos Jacobins n'étaient pas les dignes successeurs de nos rois et

n'avaient pas simplement porté à sa dernière perfection ce que nos

rois ont créé — c'est-à-dire, précisément, ce mécanisme de l'Etat

niveleur, centralisateur, destructeur de tout particularisme provin-

cial, contre lequel M. Léon Daudet vitupère chaque dimanche !

Mais laissons ces puérilités. Deux choses, écrivait Proudhon,

souffrent aussi peu que possible l'autorité : c'est l'amour et le

travail. C'est dire que l'idée d'un ordre essentiellement gouverne-

mental est une idée, non de producteurs, de travailleurs, mais une

idée de gens qui vivent en dehors de la production, et prétendent la

dominer pour en être les parasites
;
par conséquent, une idée de

bourgeois, d'échangistes, de marchands ; une idée d'intellectuels et

de politiciens. M. Bergson, dans son Evolution créatrice, nous mon-

tre, par une fine et subtile analyse de l'idée d'ordre, que ce qu'on

imagine comme étant l'absence de tout ordre, comme étant le
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désordre et l'anarchie, c'est tout simplement l'absence de l'ordre

auquel on est habitué ; en l'espèce, de l'ordre g-éométrique ;
mais

qu'il y a un ordre vital qui, pour être tout l'opposé^e l'ordre géomé-

trique, n'en est pas moins un ordre, et même un ordre bien supérieur.

On pourrait dire de même que l'ordre gouvernemental est, dans le

domaine politique, l'analogue de l'ordre géométrique ; c'est celui

auquel on est habitué, vuilà tout ; et que l'anarchie, ce spectre qui

hante nos bourgeois... socialistes, et qu'on conçoit comme l'absence

de tout ordre, est un ordre, sans doute, tout opposé à l'ordre gouver-

nemental, mais un ordre tout de même et même un ordre bien supé-

rieur, l'analogue de l'ordre vital. Et remarquez que l'analogie est

d'autant plus exacte que si la géométrie est la forme naturelle de notre

intelligence, le gouvernement semble, lui aussi, la vocation naturelle

de nos intellectuels."intellectuels et politiciens sont d'accord pour faire

du métaphysique un prolongement du physique, lui-même conçu

geometrico more, et du social ou économique un prolongement du

politique ou gouvernemental. Mais la vérité, c'est que le métaphy-

sique est l'inverse du physique, tout comme le social est l'inverse

du politique ou du gouvernemental. Seulement, pour admettre cette

inversion, il faut se placer au point de vue d'une philosophie de la

production, d'une philosophie de la création. La philosophie de

M. Bergson est précisément cette philosophie de la création :

s'étonnera-t-on encore que les syndicalistes révolutionnaires puis-

sent l'utiliser ?

On a dit : savoir, c'est préA^oir ; on a dit aussi : gouverner, c'est

prévoir ; c'est sans doute que la science était conçue sur un type

politique ; on sait assez, du reste, combien Auguste Comte était

entiché de hiérarchie et de gouvernementalisme. Etsi l'on réfléchit,

que, comme le dit M. Bergson, « la science moderne est fille de

l'astronomie, qu'elle est descendue du ciel sur la terre le long du plan

incliné de Galilée » (p. 362), et qu'il n'y a pas de science où savoir soit

davantage prévoir et calculer à l'avance la marche des phénomènes,

on ne s'étonnera plus qu'on ait pu concevoir une science politique,

une science sociale, qui fût capable de prévoir les actes sociaux des

hommes. Mais évidemment, pour admettre la possibilité d'unetelle

science, il faut assimiler chaque unité humaine à une unité plané-

taire, et c'est alors le triomphe de l'ordre géométrique, de l'ordre

gouvernemental, c'est-à-dire un ordre dans lequel le temps, le

temps-invention, le temps-liberté, ne compte pour rien ; un méca-

nisme parfait, la réalisation de ce mathématisme universel, que rêve

obstinément la science moderne.

Mais veut-on aller au fond des choses et rechercher la raison
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fondamentale de la résistance qu'on oppose à l'idée à'un ordre libre?

Sorel l'a ti'èsbien dég-agée : « Les anciennes philosophies, écrit-il (1),

se rendaient très mal compte des déterminations sociales; tantôt

elles introduisaient un mécanisme rigide, tantôt elles supposaient

une mobilité infinie de la volonté ; ces deux attitudes correspon-

daient à deux régimes politiques : la première à des sociétés dans

lesquelles les masses agissent sans penser, sous l'action de la cou-

tume, sous la terreur du despotisme, ou sous l'impulsion de déma-
gogues; la seconde à des oligarchies dont les membres sont habi-

tues à satisfaire tous leurs caprices. Les déterminations révolution-

naires, que nous avons surtout intérêt à connaître aujourd'hui, sont à la

lois libres et stables, parce qu'elles dépendent de la conscience pro-

londe de gens qui ne prétendent point s'élever au-dessus de la condi-

tion populaire. C'est justement de cette liberté que traite la philo-

sophie de M. Bergson. » C'est pourquoi, pour le dire tout de suite,

le syndicalisme révolutionnaire se distingue si profondément et du
socialisme politique et de l'anarchisme : le socialisme politique,

manifestement, correspond au premier type ; il envisage le proléta-

riat comme une masse qui doit agir sans penser, sous l'impulsion

de chefs démagog-ues ; et il a de la société une conception hiérar-

chique, autoritaire, saint-simonienne; l'anarchisme, au contraire,

correspond au second type : c'est, étendu à tous les hommes, le point

de vue d'une oligarchie habituée à satisfaire tous ses caprices, et

pour qui la volonté, par conséquent, est douée d'une mobilité

infinie
; l'anarchisme conçoit l'ouvrier sur le modèle du bourgeois

intellectuel, qui, n'étant engagé dans aucun lien historique et social,

et ne faisant partie d'aucun atelier — libre d'une liberté absolue et

transcendantale — ne connaît d'autre règle que sa fantaisie et ne

veut se plier à aucune discipline. Il faut ajouter, au surplus, que les

deux types se complètent fort bien, car nos démag-ogues veulent bien

de la discipline pour les masses qu'ils prétendent diriger, mais non
pour eux : eux, ils planent au-dessus de ces masses mécanisées ; et

ils entendent bien échapper à toute règle, à toute loi, comme à tout

contrôle. Tous deux — le socialisme politique et l'anarchisme — ne

prennent-ils pas l'ouvrier en dehors de râtelier, le premier comme
citoyen, et le second comme homme? La démocratie électorale, nous

l'avons vu, n'est-elle pas comparable à un mécanisme aveug-le, et si

l'anarchisme se réalisait jamais, ne serait-ce pas une sorte d'abbaye

1- — Voir son article sur YEvolution créatrice, n° 191 du Mouvement
Socialiste, p. 275.
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de Thélème ? Et quand le socialisme politique pense à l'atelier, ne

le transforme-t-il pas aussitôt en « réunion électorale » et l'anar-

chisme en « club d'esthètes »? *

Le syndicalisme révolutionnaire, au contraire, prend l'ouvrier

dans l'atelier; ce n'est plus le citoyen, ce n'est pas l'homme abstrait

qu'il envisag-e en lui, c'est le producteur — et le producteur d'un

atelier libre, autonome, oîi l'ancienne autorité mystique du Maître

s'est fondue dans la discipline impersonnelle, purement technique

et objective, du travail ; où la force collective ouvrière, dég-ag^ée de

toute tutelle, parvenue à l'autonomie, est désormais, à elle seule,

l'âme de la production. Nous nous trouvons en présence de déter-

minations sociales qui, en effet, sont à la fois libres et stables ; ce

n'est plus l'ordre purement mécanique de l'Etat, oîi les volontés

sont juxtaposées comme les pièces d'une machine, et ce n'est pas la

fantaisie anarchiste, celui-là ayant toujours servi d'ailleurs à garantir

celle-ci (les gouvernants ne sont-ils pas les « anarchistes » d'en

haut, dont les caprices sont d'autant plus libres que les masses sont

plus mécanisées?); mais c'est la force collective populaire enfin maî-

tresse d'elle-même et cessant de s'aliéner entre les mains de l'Etat

pour constituer un organisme libre, autonome et vraiment spirituel,

c'est-à-dire social ; ou encore, pour reprendre les expressions de

Marx, « c'est l'homme, reconnaissant et organisant ses forces pro-

pres comme des forces sociales et ne séparant plus de lui la force

sociale sous forme de force politique » ; autrement dit, ce que nous

avons appelé la mort de l'Etat.

L'Etat a été jusqu'ici le support des concepts sociaux ; au-dessus

des volontés individuelles, isolées, dispersées et non organisées, il

apparaissait comme le seul lien social, lien nécessaire, lien provi-

dentiel ; et il semblait impossible qu'on puisse envisager un seul ins-

tant sa disparition : car, devant cette hypothèse, les hommes se

reculaient, épouvantés, comme s'ils se fussent soudain trouvés

devant le vide. Eh quoi, être réduit à la chétive individualité,

l'horizon individuel pour tout horizon ! L'individu lui-même sentait

qu'une telle l'éduction équivalait pour lui à un vrai suicide. C'est

pourquoi l'anarchisme ne fut et ne sera jamais populaire
;
quelques

intellectuels, des esthètes, des littérateurs en mal de paradoxes,

peuvent bien se dire anarchistes, l'êver ce qu'ils appellent l'individu

libre ; leur vie réalise déjà cette sorte de vide social, cette réduction

de la vie spirituelle à la seule fantaisie et au seul caprice individuels.

Mais ce ne peut être là un rêve populaire. Le peuple se sent,

s'éprouve un être collectif, un être social ; et pour lui, comme pour

Proudhon, l'être, c'est le groupe ; le groupe, non la foule ou le trou-
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peau, le tas grégaire : car il ne se rencontre peut-être nulle part

ailleurs autant de types individuels originaux, de fortes personna-

lités, aux traits accusés et vigoureux, que parmi le peuple. Voyez

le peuple courir au passage d'un régiment, courir aux revues, aux

parades militaires : des esprits forts déplorent cet engouement

populaire pour Farmée ; ils l'interprètent comme une manifestation

de servilité, de fétichisme, de superstition : Téternelle bêtise des fou-

les ! Les esprits forts, les beaux esprits, montrent par là qu'ils ne

comprennent rien à l'âme populaire ; ce sont des décadents, gens

profondément désocialisés, qui ont perdu dans le culte de leur Moi

et de leur profond génie tout sens social, et, par conséquent, toute

entente de la vie vraiment spirituelle. La vérité, c'est que, dans l'ar-

mée, le peuple se reconnaît lui-même ; l'armée esta sesyeux la mani-

festation glorieuse de son être collectif ; l'armée, c'est l'Etat lui-

même, c'est-à-dire le peuple s'hypostasiant, se divinisant lui-même,

se voyant en beau, jeune, riche de vie, marchant à la victoire, ayant

devant lui un infini de gloire et de conquêtes.

Et c'est pourquoi la désaffection du peuple pour l'armée, l'anti-

mililarisme et l'antipatriotisme, sont choses si graves : c'est, tout

le monde le sent bien, que cela signifie ni plus ni moins la mort

même de l'Etat, l'Etat se vidant de son contenu populaire, retom-

bant à plat sur lui-même, flasque, comme une cosse vide. Mais

est-ce à dire que le peuple soit devenu anarchiste, au sens tradi-

tionnel du mot? Pas le moins du monde. Il s'est passé simple-

ment ceci : c'est que le peuple a pris conscience de lui-même

dans les ateliers ; il a eu la révélation de sa force collective,

de son être collectif, dans ces groupements de lutte que sont

les syndicats ; et, dès lors, l'Etat, et ce qui incarne le mieux l'Etat,

l'armée, n'a plus eu, à ses yeux, la valeur mystique du seul support

réel de son être social : il a transporté sur lui-même, il s'est accordé

à lui-même cette valeur mystique ; les idées d'action directe et de

grève générale n'ont pas d'autre sens. « Ce que nous mettons à la

place des armées permanentes, disait Proudhon, ce sont les compa-

gnies industrielles » (1). Et voici comment Proudhon s'exprimait au

sujet de ces compagnies : « Enfin apparaissent les compagnies

ouvrières, véritables armées de la Révolution, où le travailleur

comme le soldat dans le bataillon, manœuvre avec la pi-écision de

ses machines ; où des milliers de volontés, intelligentes et fîères, se

fondent en une volonté supérieure, comme les bras qu'elles animent

1. — Idée générale de la Révolution, p. 259.
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eng-endrent par leur concert une force collective plus grande que

leur multitude même » (1). N'est-ce pas là une parfaite transposi-

tion de ce qu'on pourrait appeler Tordre militair^à l'ordre ouvrier?

Véritables armées de la Révolution : les voici en branle ; elles

ne partent plus à la conquête de l'Europe ; elles ne sont plus la

vivante incarnation de l'Etat français moderne, audacieux et con-

quérant, voulant façonner le monde à son image ; les temps sont

finis de la démocratie héroïque et guerrière, qui acheta ses titres

de noblesse sur les champs de bataille de Valmy, de Jemmapes et

de Fleurus ; la bourgeoisie est devenue pacifiste, et le peuple est

devenu antimilitariste ; mais elles partent à la conquête de l'atelier

libre, et, devant elles, s'ouvre l'horizon infini de la production

moderne, débarrassée de toute entrave et libre de toute tutelle,

animée d'un rythme prodigieux et ivre d'ambitions formidables. Le

premier ennemi rencontré, c'est le patronat, le capitalisme, voulant

atout prix maintenir son autorité mystique et son hégémonie dans cet

atelier que, sans doute, il a édifié, mais dont les ouvriers sont aujour-

d'hui déjà plus véritables /possesseurs que lui-même; et, derrière le

patronat, voici se dresser l'Etat, et tout ce qui dépend de l'Etat : tout le

monde des parasites de la politique, de la bureaucratie, de la finance,

de l'intelligence ; tout le vieux monde « doré, paré, fainéant », les

anciennes classes précapitalistes et les nouvelles classes bourgeoises,

tous suspendus aux basques du Pouvoir, dont ils attendent le salut

par l'écrasement des producteurs ; les voici en branle ; les grèves

se succèdent aux grèves ; et leur rythme va s'accélérant, chaque

jour plus précis, plus sûr et plus audacieuse l'attaque
;
jusqu'à la

grève générale, jusqu'au grand corps-à -corps final, où le Destin

décidera qui, des non-producteurs ou des producteurs, devra domi-

ner désormais le monde.

Tel est le mythe de la grève générale. Il exprime la résurrection

d'un peuple, prenant conscience de lui-même, de sa personnalité

complexe, de son unité spirituelle, comme d'un tout indivisé : en

face de lintellectualisaLion croissante, c'est-à-dire de la matérialisa-

tion croissante de la nouvelle décadence, comme autrefois le chris-

tianisme en face de la décadence romaine — en face de cette

« détente » générale, de cette « extension » dans l'espace social, où

chaque individu est redevenu une monade isolée et close, un atome,

une pauvre unité réduite à sa misère physique et morale, replongée

dans la barbarie raffinée d'un égoïsme animal, et rendue, à force de

1. — Idée générale de la Révolulion, p. 232,
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civilisation, à la liberté de Tétat de nature — en face de cetéparpil-

lenient, de cette pulvérisation, de cette atomisation, où plus rien de

social ne subsiste, aucune unité spirituelle, aucune cité, aucun

droit, un peuple se rei'ornie autour des ateliers, dans les syndicats,

dans les grèves, un peuple, c'est-à-dire une unité spirituelle, une

cité nouvelle, un droit nouveau, une civilisation nouvelle ; le mou-

vement de tension ramenant à Tunité les éléments épars ; l'acte sim-

ple et indivisé, l'acte créateur, dont l'entendement maléi'ialiste ne

saurait épuiser la riche infinité et devant lequel il s'arrête toujours

étonné, sceptique et gouailleur, lui, le critique impuissant; car

Apollon ne sait pas créer, il ne sait qu'organiser, classer, ordonner;

qu'il laisse donc à Dionysos toute la liberté de ses créations : lors-

que Dionysos aura créé dans l'enthousiasme et le délire mythi-

ques, Apollon pourra venir : « l'âge des amours, dit Proudhon, est

l'époque de l'explosion du sentiment juridique » (1), et si l'idéal doit

être au service du Droit, sans l'idéal, le Di'oit demeure inerte et

stérile.

Le socialisme politique, avec Guesde, était parti d'une intuition

ai"uë de la lutte de classes ; mais pour avoir transporté cette intui-

tion sur le terrain démocratique et parlementaii-e, sur le terrain

bourgeois, sur le terrain de l'échange, il s'est vu enliser chaque

jour davantage. Ce fut un mouvement croissant d'intellectualisation

et de matérialisation, où tout enthousiasme révolutionnaire avait

fini par disparaître. Le syndicalisme, avec le mythe de la grève géné-

rale, revient donner au socialisme une vigueur nouvelle qui, cette

fois, n'est plus exposée à se perdre ;
mouvement de producteurs sur

le terrain unique de la production, avec, à l'horizon, une révolte

générale de tous les ouvriers de tous les ateliers soulevés d'un

seul élan — c'est l'échange, le concept et l'Etat, cette fois, nette-

ment dépassés et transcendés ; et c'est la fin de la domination, dans

le monde, des marchands, des intellectuels et des politiciens.

Edouard Berth.

1. — Justice, 10« étude, p. 453.



Un Document inédit

La Grève Gênera.le au Congrès de Marseille de 1892

La bibliothèque du Mouvement ^octa/ts^e publiera sous peu le

compte rendu, jusqu'ici demeuré inédit dans les archives de la

Bourse du Travail de Marseille, du célèbre congrès ouvrier de 1S92.

C'est un document historique de la première importance, pour ceux

qui s'intéressent à l'histoire de l'idée de la grève générale en France

et des rapports du mouvement syndical et des partis socialistes.

Nous en détachons, à l'usage de nos lecteurs, quelques pages.

Elles ont trait à la discussion sur la grève générale, qui a rendu ce

congi'ès fameux. On sait qu'Aristide Briand y fut le porte parole

véhément de la révolution ouvrière et que les membres du Parti

Ouvrier Français y votèrent le principe de la grève générale, qu'ils

devaient repousser, quelques jours après, dans le congrès de leur

fraction politique.

Troisième journée (21 septembre 1892)

Séance de Vaprès-midi

Le citoyen Co</e, de Lyon, est acclamé président.Après avoir pris place

au bureau, il fait achever la constitution du bureau qui est ainsi formé :

assesseurs : les citoyens Massaho, de Marseille, et iV/j7/auc/, de Toulon;

secrétaires : les citoyens Cochet, délégué de la Fédération des syndi-

cats de Lyon; Bappelin, délégué de la Bourse d'Alger, Colonna, délégué

de Marseille.

La parole est donnée au citoyen Briand, rapporteur de la question de

la grève générale.

Les conclusions du rapport sont favorables à la gi'ève générale, mais

il dit qu'on ne peut l'accepter qu'en principe. Laissant au prochain

congrès socialiste international le soin d'étudier et de résoudre cette

question, il termine en demandant que Ton vote les résolutions de la

commission.

Le citoyen Gros, de Marseille, pai'tisan de la grève générale, fait res-

sortir différents moyens de la réaliser.

Le citoyen Lenoir expose l'utilité et la nécessité de la grève

générale.

Sur la demande d'un citoyen, à propos du mot grève universelle, le
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citoyen Briand répond à cette question et donne satisfaction à son

interlocuteur.

Le citoyen Roussel, délégué de Paris, est partisan de la grève géné-

rale par corporations ou métiers. Il expose des faits en contradiction

avec ceux qui sont contenus dans le rapport et il demande à ce que

l'on remplace le mot grève universelle par le mot de grève générale des

inéliers.

Le citoyen Martino prend la parole pour faire observer que ce

n'est pas le congrès qui doit décréter la grève générale internationale

et il exprime une opinion contraire à celle du citoyen Roussel sur la

grève générale des corporations.

Le citoyen Roussel répond aux ai-guments du citoyen Martino, qui a

parlé contre la grève générale des métiers et fait ressortir le côté pra-

tique d'une grève générale des mineurs.

Le citoyen Briand prend la parole pour appuyer les résolutions de son

rapport et demande que l'on vote le principe de la grève générale

comme seul moyen d'arriver à notre émancipation.

(Suit la lecture du rapport dont on trouvera le texte dans la brochure).

Cette question étant déjà très longuement discutée, la majorité des

délégués demande la clôture. Le président va la mettre aux voix. Le

citoyen Germain demande la parole avant le vote, pour combattre la

clôture. Api'ès les observations de ce citoyen, la clôture, mise aux

voix, est adoptée (avec les orateurs insci'its).

Le citoyen Delcluze, parlant de la grève générale et des questions

contenues dans le rapport, dit que l'on ne doit pas décréter la grève

générale d'avance, au risque d'avertir nos adversaires des coups qu'on

va leur porter. 11 expose que cela empêcherait la réussite de la grève

et fournirait des armes contre nous.

Le citoyen Briand a la parole pour faire observer au citoyen Del-

cluze qu'il n'a pas probablement bien entendu la lecture du rapport, car

s'il l'avait entendue il ne parlerait pas contre des mots qui n'y sont pas.

Il redonne à nouveau connaissance du rapport.

Le citoyen Dumortier, délégué des mécaniciens de Lyon, vient expo-

ser le mandat qui lui a été donné par sa chambre syndicale sur cette

question. Il déclare qu'il a reçu le mandat de soutenir la proposition de

la grève générale immédiate. Il dit qu'il est partisan de la suppression

du salariat, conséquence de la révolution violente qui fera notre

émancipation. Il fait des critiques sur les partis politiques qui, dit-il,

ne peuvent pas être l'émanation directe de la défense des intérêts

ouvriers.

Le citoyen Briand prend la parole pour une motion d'oi'dre et pour

faire observer que, dans les questions -touchant à notre émancipation,

il n'y a pas de partis politiques : il y a des travailleurs réclamant leurs

droits et cherchant les moyens les plus pratiques pour faire justement

une révolution économique.
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Le citoyen Dumontier reprend la parole et déclare qu'il est partisan

de la g-rève généi'ale pour obtenir la suppression du salariat et la socia-

lisation des moyens de production. ^

Le citoyen Vallès dit être partisan dune grève générale immédiate,

mais demande à ce que cette question soit tranchée par le congrès

socialiste international.

Le citoyen Boisson propose, avant de passer au vote des conclusions

du rapport, quon vote sur lamendement au rapport qu'il a déposé au

bureau.

L'amendement étant en contradiction avec les conclusions du rap-

port, et le citoyen Boisson ayant fait partie de la commission qui les a

adoptées, le citoyen Briand fait justement observer à ce sujet que, si

les délégués ayant fait partie de commissions viennent, après l'adop-

tion des conclusions de ces commissions, discuter contradictoirement le

rapport, alors le travail des commissions devient aléatoire et n'a au-

cune raison d'être.

Le citoyen Boisson relire son amendement et le réserve pour le

soumettre à titre de vœu. Cet amendement est renvoyé à la question

des vœux.

Le citoyen Gros s'attache à faire ressortir le mauvais côté de la grève

générale.

Le citoyen Conlet fait observer que si la commission du congrès a

mis la grève générale à Tordre du jour, c'est pour satisfaire au désir des

syndicats qui en ont fait la demande. Il discute à propos de l'impossi-

bilité de la grève générale et propose que cette question soit soumise

au congrès socialiste international.

Le citoyen Pavot, de Marseille, donne quelques indications sur Tuti-

lité de la grève générale des mineurs et dit surtout que, pour obtenir

des résultats, il faut de bonnes organisations ayant une puissance sur

laquelle on puisse compter.

Le citoyen Bappelin, tout en préconisant la grève générale, dit qu'il

faut surtout s'attacher à la faire germer dans les esprits, qu'il faut

grouper tous les travailleurs, et termine en déclarant que notre éman-

cipation ne sera certaine que le jour où tous les ouvriers seront orga-

nisés et syndiqués.

Le citoyen Autric, de Marseille, prend la parole pour faire un exposé

qui est favorable à la grève générale ; il fait ressortir l'utilité qu'il

y a à ce que le congrès se prononce d'une façon ferme à cet égard.

Le citoyen Coulet prend la parole pour faire cette simple déclaration

que si, dans le rapport, il est dit que le Congrès national ne peut tran-

cher d'une façon définitive cette question, laquelle sera soumise au

Congrès socialiste international, il est absolument de cet avis et

d'accord avec le rapport.

Le président donne ensuite connaissance de l'amendement suivant,

émanant du citoyen Soldini :

« Le Congrès, après avoir entendu les diverses déclarations qui ont été

5
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faites à la tribune, ainsi que le rapport de la deuxième commission,

adopte en principe la grève universelle et renvoie au Congrès interna-

tional de Zurich Fétude des voies et moyens qu'il y aura lieu de prendre

en vue de l'application de la grève universelle. »

Le président allant mettre aux voix le rapport, le citoyen Briand

demande que les amendements soient discutés avant le vote, et il

termine en réclamant le rejet de ces amendements, d'autant plus que

leur teneur est contenue dans le rapport.

Le rapport, mis aux voix, est adopté.

Le Secrétaire de la séance,

Cochet.

Séance publique du soir

La séance publique est ouverte à neuf heures et demie du soir, sous

la présidence du citoyen Nachury, de Lyon. — Assesseurs : le citoyen

Cazajus, de Toulon, et la citoyenne Jay, de Marseille. — Secré-

taii'es : Cochet, de Lyon; Ripellin, d'Alger; Colonna, de Marseille.

Le président, en ouvrant la séance, a d'abord pi'ié le public, vu la

question à l'ordre du jour, qui est celle de la Grève générale de tous les

métiers, question primordiale entre toutes, d'écouter avec le plus grand

calme tous les orateurs. Il donne ensuite la parole au citoyen fir/ant/,

premier orateur inscrit.

Je ne m'étendrai pas beaucoup sur son discours, car les journaux de

la localité parus ce matin vous en donnent un aperçu bien plus complet

que je ne saurais le faire.

(Le compte-rendu renvoie à des extraits de journaux qu'on pourra

lire dans la brochure.)

Qu'il me soit cependant permis de féliciter vivement au nom du

Congrès cet orateur, du talent et de l'éloquence avec lesquels il a traité

de main de maître ce sujet palpitant. D'ailleurs, les applaudissements du

public, qui était très nombreux, ont prouvé d'une façon éclatante et indis-

cutable que ce brillant orateur était dans le vrai.

L'orateur qui a pi'is la parole ensuite est le citoyen Garnier, des bou-

langers de Marseille, qui émet un avis favorable aux grèves partielles.

Cet orateur qui, en sa qualité de membre du Congrès, aurait dû se

souvenir de la décision prise par lui dans l'après-midi, amène de nou-

veau à la tribune le citoyen Briand, lequel, dans une verte et spirituelle

réponse, réduit à néant les paroles du citoyen Garnier. J'oubliais de

dire aussi que le président avait d'ailleurs été obligé de le prévenir

qu'il s'écartait de l'ordre du jour.

Le troisième orateur inscrit, le citoyen Louis Michel, délégué des

confectionneurs et tailleurs de Marseille, désire le perfectionnement

des syndicats et s'étend longuement sur ce sujet.
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Le citoyen Guérard, des chemins de fec de Paris, parle ensuite sur

la question de la fédération des transports en tous genres et se fait

applaudir par toute la salle lorsqu'il dit qu'il faut supjorimer la propriété

individuelle.

Le citoyen German, des maçons de Marseille, a aussi, dans une

improvisation chaleureuse, soulevé les applaudissements de la salle.

Ensuite, malgré un léger tumulte qui se produit au fond de la salle

et qui est bientôt réprimé par l'intervention énergique du président, le

citoyen Henri Cadenat, des mécaniciens de Marseille, parle dans le

même sens et se fait aussi applaudir.

Le citoyen Ferrari, des manufactures de tabacs de Marseille, parle

à peu près dans le même sens et termine en criant : Vive la grève

universelle !

On allait enfin lever la séance, lorsque le citoyen Delcluze, délégué de

Calais, demande la parole et, dans une allocution vibrante, parle du

centenaire de 1792 et dit que si on a fait la première République à cette

époque, il nous reste à réaliser l'émancipation des travailleurs, qui ne

pourra se faire que par une révolution; si les bourgeois fêtent la

République d'aujourd'hui, le prolétariat tout entier fêtera celle de

demain.

La séance est levée à onze heures du soir.

Le Secrétaire,

COLONNA.



LES SYNDICATS OUVRIERS

Le Ve Congrès des Syndicats autrichiens

Le cinquième congrès des syndicats autrichiens, tenu à Vienne

du 21 au 25 octobre 1907, permet de mesurer les progrès réalisés

depuis le dernier congrès tenu en 1904 et de se rendre compte aussi

de l'esprit qui anime ce mouvement syndical.

Du rapport officiel présenté par la commission syndicale au

congrès, nous retiendrons d'abord ce qui a trait à la lutte pour le

contrat collectif. Les renseignements qui nous sont fournis montrent

mieux que toute dissertation les tendances particulières des syndi-

cats autrichiens.

En 1905 il a été conclu 94 contrats collectifs, dont 44 à Vienne.

De ces 94 contrats, il n'y en avait que 33 qui ont été conclus avec

un seul patron dans une seule usine, tandis que tous les autres

réglaient les conditions du travail dans plusieurs établissements ; il

y en a même deux, ceux des ouvriers de l'imprimerie, qui ont été

conclus pour tout l'empire autrichien. Des diverses catégories d'ou-

vriers, ce sont principalement les métallurgistes et les ouvriers du

bâtiment qui ont le plus participé à la conclusion des contrats, les

premiers par 32, les seconds par 25 contrats collectifs. Dans ces

conti^ats, il s'agit, soit de la réglementation de la durée du li^avail,

soit du salaire. Les ouvriers de l'imprimerie ont réussi, dans un cas,

à obtenir la durée du travail de 8 heures 3/4. Dans 25 cas, la durée

du ti'avail a été fixée à 9 heures ; dans 23, à 9 heures 1/2; dans 15,

à 10 heures, etc. La durée du travail de 9 et 9 heures 1/2 a été

obtenue presque exclusivement par les métallurgistes, les mécani-

ciens et les ouvriers du bâtiment. La durée du travail de 10 heures

a été obtenue principalement par les ouvriers boulangers.

Dans tous les contrats, il s'agissait aussi de la fixation du salaire.

Ainsi, dans 69 cas, on a fixé le salaire-minimum ; dans 16 cas, il y
a eu seulement une augmentation des salaires. En outre, il y avait

dans les contrats des arrangements concernant l'interruption du

travail, la cessation du travail, la fin du travail le samedi et la veille

des grandes fêtes, la cessation du travail le 1^"" mai, la reconnais-
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sance de l'organisation syndicale, etc. 36 contrats ont été conclus

pacifiquement; dans 58 cas, il y a eu lutte, déclaration de grève,

soit de tous les ouvriers, soit seulement d'une partie.

En 1906, le mouvement pour les contrats collectifs a été de beau-

coup plus considérable que Tannée précédente. Il y a eu 448 contrats

collectifs, dont 247 pour une seule usine, et 201, soit pour une ville,

soit pour un département, soit enfin pour tous les pays ; les 20

autres contrats collectifs ont été renouvelés. De tous ces contrats,

il y en a eu 192 conclus pacifiquement, tandis que, dans 237 cas, le

contrat n'est intervenu qu'après une grève. De même que l'année

précédente, les métallurgistes sont en tête avec 110 contrats ; vien-

nent ensuite les ouvriers de l'habillement avec 77 contrats, les

ouvriers du bâtiment avec 59 contrats, les ouvriers du bois avec

45 contrats, les ouvriers du textile avec 40 contrats, etc. A \'ienne,

seule, il y a eu 168 contrats collectifs. Le nombre des ouvriers qui

ont participé à la conclusion de tous ces contrats, dans tout le pays,

a été de 181.633.

La durée du travail a été de nouveau améliorée en faveur

des ouvriers. Le nombre de ceux qui ont obtenu la journée de

8 heures 1/2 et 8 heures 3/4 a considérablement augmenté; les

typographes des journaux ont obtenu la durée de 8 heures 1/4 et

les lithographes la durée de 8 heures. La journée de 9 heures a été

obtenue par les ouvriers du bois et les métallurgistes, celle de

10 heures par les tailleurs et les gantiers. La fixation du salaire-

minimum a été faite dans 281 cas. Beaucoup d'autres questions

importantes ont été encore résolues, notamment celles du travail

supplémentaire, du travail en commandite, du travail de nuit, etc.

Signe bien caractérisque, les contrats ont été conclus le plus souvent

pour trois ans.

L'état des finances, des cotisations et des dépenses est très satis-

faisant. Les diverses organisations syndicales ont dépensé, dans les

grèves et lock-outs, plus de 3.621.000 couronnes, et on peut juger

que la force financière de tous les syndicats s'est élevée, dans l'année

dernière, à 7.000.000 de couronnes. En 1905, le nombre des ouvriers

organisés était de 323.099 ; en 1906, ce nombre s'est accru de plus

de 125.000, de sorte qu'aujourd'hui, il y a plus d'un demi-million

de syndiqués autrichiens. La presse syndicale est très nombreuse.

On compte, pour les diverses organisations syndicales, 46 journaux

allemands, 40 journaux tchèques, 6 journaux polonais, 1 italien et

1 slovène. Le tirage de tous ces journaux s'élève à 458.670 numéros.

On a manifesté quelques inquiétudes au sujet de l'augmentation

inattendue du nombre des ouvriers syndiqués, surtout dans l'année
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dernière, ce qui nécessitera de nouveaux eflorts pour les organisa-

tions en vue de Téducation de ces nouveaux éléments, encore incer-

tains. On a fait remarquer que Tannée 1909 sera particulièrement

critique pour les contrats collectifs, car c'est la date de Téchéance

des contrats les plus importants, et les ouvriers doivent se préparer

à temps ; d'autant plus que les organisations patronales ont déjà

fait leui^s préparatifs, et une lutte assez dure sera inévitable. Aussi

les débats sur ces questions ont-ils été secrets.

Dans ces séances secrètes on a discuté aussi l'organisation des

ouvriers dans les usines, et spécialement la situation des ouvriers du

bâtiment et de leurs organisations. On a parlé encore des modifica-

tions à apporter dans le mode d'organisation et on s'est inquiété de

la situation de ceux qui passent d'une organisation syndicale dans

une autre. Il a été établi que nulle lutte pour l'augmentation de

salaire, nulle grève, boycottage et la résistance passive ne peut être

commencée par un groupe sans s'être préalablement mis d'accord

avec la commission centrale de chaque fédération, si on veut être

soutenu par la commission syndicale centrale. Là éclate le caractère

centraliste du mouvement syndical autrichien. De nouvelles cotisa-

tions ont été établies sous le nom de fonds de solidarité, dont

l'usage a été réservé pour les grèves offensives, les lock-outs et la lutte

pour la reconnaissance des syndicats. Beaucoup d'autres questions

importantes ont été discutées, notamment celles du projet gouver-

nemental sur les assurances ouvrières, qui a été vivement ci'itiqué

et qui, encore, quoique insuffisant, provoque la résistance du

patronat. On a parlé enfin du travail à domicile, de la situation

des métallurgistes et des mécaniciens, etc.

Une discussion très importante a été soulevée sur les accidents du

travail. En 1899, une commission des accidents du travail a été

établie par une ordonnance du gouvernement, mais elle n'a pas

manifesté beaucoup de vie ; une seconde, qui siège voici un an déjà,

a donné des résultats meilleurs. Néanmoins, sa composition l'empê-

che de fournir un travail sérieux. Elle se compose de 8 patrons,

4 ouvriers, 5 professeurs et 3 conseillers du gouvernement
;
par

conséquent, elle est très peu favorable aux intérêts ouvriers. Des

projets de réformes ont été formulés ; on a voulu remanier les dis-

tricts qui ont été réservés aux inspecteurs du travail et qui sont,

aujourd'hui, trop étendus, modifier la composition des commissions

d'accidents du travail, et on demande particulièrement une inspec-

tion plus sérieuse et des punitions sévères pour toutes les transgres-

sions de la loi sur les accidents. Enfin, on s'est occupé très longue-

ment de l'alcoolisme et de l'action des organisations contre ses
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ravages. Les syndicats doivent entreprendre très sérieusement la

lutte antialcoolique : il leur faut d'abord influencer tous leurs mem-
bres individuellement, puis lutter en corps contre ce fléau de la

classe ouvrière, en s'abstenant notamment dans les réunions de toutes

les boissons alcooliques et en favorisant les sociétés d'abstinents.

Dans le rapport de la commission syndicale centrale, le citoyen

Hueber s'est élevé assez vivement contre les syndicalistes tchèques

et a critiqué la décision de leur dernier congrès, qui a maintenu de

nouveau l'indépendance du syndicalisme tchèque à l'égard des syn-

dicalistes allemands autrichiens. Cela n'a fait qu'accentuer le conflit

entre la commission centrale de Vienne et la commission syndicale

tchèque de Pi'ague. Le congrès s'est montré naturellement peu favo-

rable aux autonomistes de la Bohême, ce qui, d'ailleurs, n'a nulle-

ment ému ces derniers. Je reviendrai, d'ailleurs, longuement sur la

question dans un prochain article du Mouvement Socialtsle.

L'ordre du jour concernant les questions mentionnées ci-dessus,

et portant encore sur l'organisation des femmes et de la jeunesse

ouvrière et sur l'action en faveur des employés du commerce, a été

voté à l'unanimité.

Tel a été le cinquième congrès des syndicats autrichiens. Le peu

que nous en avons dit suflit à caractériser les méthodes de ce mou-

vement, qui appartient au type syndicaliste allemand.

Edouard Benès.
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L'Impérialisme démocratique, par Ernest Seillière.

(Parts, Plon-Nourrit et 0<^, 4907 ; vol. in-8, 333 p. ; 7 fr. 50)

L'Impérialisme démocratique ; Rousseau, Proudhon et K. Marx, est-il

mis en sous-titre dans l'édition allemande. On est déjà quelque peu

surpris de voir accolés ces trois noms, dont le simple énoncé évoque

des ensembles d'idées passablement différents ; mais admettons. Il

plaît à M. Seillièi'ede voir en Proudhon et en Marx des « romantiques».

Proudhon n'est à ses yeux qu'un « contempteur affecté » de Rousseau,

et le « visage rousseauiste », quoi que Proudhon en ait, l'éapparaît sans

cesse chez lui, nous assure M. Seillière. Quant au Capital, il paraît que

c'est « l'évangile romantique du socialisme » et qu'il n'est qu'un « déve-

loppement mathématique de l'axiome proudhonien : la propriété, c'est

le vol ». Affirmations pour le moins assez surprenantes, et qui ne tra-

hissent guère une connaissance bien approfondie, en tous cas bien

exacte, de Proudhon ni de Marx ; mais passons encore. Dans la conclu-

sion de son étude sur Proudhon, M. Seillière voit dans le syndicalisme

un impérialisme démocratique tendant à se dégager de tout romantisme.

« En France, écrit-il, les beaux travaux de M. G. Sorel ont clairement

défini cette méthode tactique qu'il recommande aux masses pour mieux

régler leur élan vers la puissance. » Fort bien, et nous pourrions sous-

crire à un tel jugement ; mais pourquoi M. Seillière, quelques lignes

plus bas, nous présente-t-il le syndicalisme allemand comme le syndi-

calisme type, le syndicalisme modèle ? Nous avouons humblement ne

pas comprendre qu'on puisse embrasser dans la même admiration « les

beaux travaux de M. G. Sorel » et... le syndicalisme en allemand.

M. Seillière veut à toute force faire de Proudhon un romantique.

Vraiment, c'est jouer de malheur ou tenir une gageure, et il est dom-
mag-e que Proudhon ait passé toute sa vie à combatti^e, exactement,

toutes les thèses romantiques, toutes, sans en excepter aucune.

Y a-t-il quelque chose, par exemple, de plus significatif pour caracté-

riser le « romantisme » de quelqu'un que son attitude vis-à-vis du
féminisme ? Or, personne n'ignore la netteté, l'acuité, la vigueur de

l'an tiféminisme proudhonien
;
jamais personne n'a été, sur ce point,

moins « romantique » que Proudhon
;
jamais personne n'a davantage,

sur un point aussi capital de la philosophie des mœurs, subordonné

l'idéal au droit. Et cette subordination de l'idéal au droit, n'est-ce pas.
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d'une manière générale, la thèse fondamentale de tout le lien de la Jus-

tice ? J'invite aussi M. Seillière à relire, dans les Contradictions, tout le

chapitre sur la Providence, ce fameux chapitre où Proudhon a lancé

l'audacieux : Dieu, c'est le mal, résumant dans ce cri de guerre,

comme il aimait le faire, toute sa théorie de la corruption de l'homme

par l'idéalisme, dont l'idéalisme religieux est la forme éminente. Faut-

il rappeler aussi avec quelle vigueur Proudhon a érpinté — le mot n'est

pas trop fort — et Rousseau lui-même et Lamartine, et G. Sand, et tous

les romantiques ? Véritablement, M. Seillière va un peu loin, en

voulant faire de Proudhon exactement l'antipode de ce qu'il fut, et

M. Dimier était, certes, mieux inspiré lorsqu'il a vu, au contraire, dans

Proudhon, un classique, un adversaire déclaré du révolutionnarisme

romantique.

Mais il ne suffît pas de dire à quelqu'un : vous vous trompez, il faut

encore se rendre compte des raisons de son erreur. M. Seillière a sur-

tout vu dans Proudhon la passion égalitaire. ce qu'il appelle l'ivresse de

l'égalité, ivresse, selon lui, toute dionysiaque — et nous savons que

M. Seillière a pris déjà parti pour Apollon contre Dionysos, dans une

étude précédente sur Nietzsche. Mais je ne sais si M. Seillière a bien

interprété le dionysisme nietzschéen ; et quand je le vois rapprocher

Nietzsche de Rousseau, je m'inquiète, je tends l'oreille, je demeure

effaré. Nietzsche « rousseauiste » ? cela me paraît aussi paradoxal que

Proudhon romantique! Qu'est-ce à dire? M. Seillière n'aime pas les

mystiques ; il est intellectualiste, apollinien ; il prêche une sorte d'utili-

tarisme rationnel, une espèce d'égoïsme raisonnable, ce que, dans les

Inactuelles, Nietzsche appelle un égoïsme sage, cet égoïsme sage dont

l'Etat doit se faire le patron. C'est bien cela, et nous y voilà ! Toutes les

tendances profondes de l'âme, tout ce qui dépasse la région claire des

idées et des concepts, tout ce qui ne rentre pas dans les cadres de l'en-

tendement et de la science utilitaires — M. Seillière le rejette, comme
étant du mysticisme, du romantisme, du sentimentalisme chaotique et

anarchique, venant se mettre à la traverse des efforts de la Raison vers

la clarté, la logique et l'harmonie. Mais M. Seillière semble ainsi faire

une étrange confusion : il assimile mysticisme et romantisme, et c'est

une assimilation plus que contestable. Car, pour reprendre les trois

ordres de Pascal, nous dirions volontiers que le romantisme nous semble

rentrer dans le premier, l'intellectualisme dans le second, et le mysti-

cisme dans le troisième. Le romantisme aboutit au règne des instincts,

des passions, du « cœur », c'est-à-dire au fond du règne du « corps », du

« moi animal »; il est infra-intellectualiste; mais le mysticisme, lui, est

suprà-intellectualiste : M. Bergson a bien pu appeler l'intuition un
instinct désintéressé, l'instinct qui a traversé l'intellectualisme et s'est

détaché ainsi d'une base trop étroite ; Sorel a pu même reprocher à

M. Bergson ce rapprochement de l'intuition et de l'instinct; il reste, en

tous cas, que cet instinct désintéressé qui est l'intuition, selon M. Berg-

son, est quelque chose de bien différent de l'instinct pur et simple :
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1 animal en reste à l'instinct
; rhorame seul parvientà l'intuition, que Sorel

rapproche avec infiniment de raison de l'invention et de la poésie, —
toutes choses particulières à l'homme. Avec le mysticisme, nous sommes,
en définitive, dans la région profonde de l'àme, dans la région créatrice,

et nous avons dépassé tant l'esprit subjectif que l'esprit objectif, pour
nous élèvera Vesprit absolu, c'est-à-dire selon Hegel à l'art, à la reli-

gion et à la métaphysique. Le poète, l'inventeur, le métaphysicien, le

héros, le saint, tous ceux qui se dévouent et qui se sacrifient, tous les

soldats d'une Cause, tous ceux que la raison utilitaire, pratique, sage
et plate, traite de fous, — tous sont des mystiques, des dionysiens ; et

c est par eux que toutes les grandes choses ont été faites jusqu'ici d'ans

le monde ; la science elle-même est leur œuvre, et Sorel a bien raison

de déplorer que, par un enseignement dit scientifique, on tue cette

faculté poétique qui fait précisément les grands savants.

Mais qu'y a-t-il de commun entre ces mystiques et le héros romanti-

que, qui déclare la passion souveraine et ne connaît d'autre loi que les

fantaisies d'un moi délirant ? M. Seillière voit dans la Justice de Proudhon
une théorie romantique; pour lui, dès que Proudhon parle d'égalité ou

de justice, immédiatement il déraille et la raison fait place au senti-

ment, à l'ivresse dionysiaque. Il est bien certain que si l'on fait avec

M. Seillière de la justice un intérêt bien entendu, on ne peut rien com-
prendre à la théorie proudhonienne de la justice. Et l'intellectualisme

apollinien de notre auteur ne le préparait guèi'e à comprendre cette

justice, que Proudhon déclare « mystérieuse, malgré tout, comme la

génération et la beauté ». Il ya là un principe mystique, qui dépasse le

conceptualisme de l'entendement, c'est évident. Mais est-ce à dire que,

pour cela, la justice comme la conçoit Proudhon, ce soit du « roman-
tisme >i ? C'est toujours la même confusion entre mysticisme et roman-
tisme ! M. Seillière, décidément, ne me paraît pas avoir suffisamment

médité sur la théorie proudhonienne de la subordination de l'idéal au

droit : nulle raison ne fut jamais plus ferme, nulle conscience plus

droite, nul sens juridique plus énergique, que chez Proudhon ; nul ne

condamna jamais avec plus de force l'art pour l'art, l'amour pour l'amour,

la liberté pour la liberté ; mais nul aussi ne fut en même temps plus

amoureux de la liberté, nul n'en comprit mieux toute la valeur et n'en

déduisit mieux la fonction dans l'ordre universel. C'est la liberté qui,

selon Proudhon, engendre l'idéal ; c'est gi'âce à la liberté que nous
inventons, que nous créons, que nous ne sommes pas de simples

copistes ou de simples photographes de la réalité; et c'est l'idéal,

enfant de la liberté, qui est la force motrice, la grâce efficiente, par

laquelle l'humanité est entraînée à embellir sans cesse sa vie. Mais cette

liberté créatrice, qui enfante l'idéal, principe de toute gloire et toute

justification, est aussi le principe de toute corruption et de toute déca-

dence : c'est pourquoi elle doit se subordonner à la justice, seule puis-

sance souveraine, principe de l'équilibre universel.

M. Seillière a bien vu l'importance particulière du livre de la Guerre
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et la Paix, que pour ma part, je considère comme l'œuvre capitale

de Proudhon. Mais, selon lui, Proudhon fait dans ce livre un pas vers

la psychologie hobbiste ; et s'il n'y adhère pas complètement, c'est que

le romantisme de la justice trouble encore la clarté de son regard. Je

serais tenté de dire, pour ma part, que l'utilitarisme hobbiste a empê-

ché M. Seillière de comprendre toute la profondeur de ce livi-e prodi-

gieux. Car, selon Proudhon, c'est précisément la Guei're qui a enseigné

à l'humanité que la justice ne se ramenait ni à un simple rapport con-

ceptuel, ni à l'intérêt bien entendu, ni à une révélation d'en haut, mais

qu'elle était une réalité organique, positive, immanente à l'àme humaine,

comme l'amour, l'ambition ou l'amitié, et « de tous nos sentiments le

plus éloigné de l'animalité ». Seulement pour comprendre une telle

génération du droit et de la justice par la Guerre, il faut précisément

dépasser le point de vue de cet " impérialisme rationnel » où M. Seil-

lière s'est arrêté. M. Seillière, par exemple, préfère manifestement le

syndicalisme allemand ou anglais au syndicalisme français ou italien, le

syndicalisme des races anglo-saxonnes au syndicalisme des races lati-

nes ; le mouvement ouvrier anglais ou allemand est, en effet, plus

« raisonnable », plus « utilitaire » que le mouvement ouvrier français;

celui-ci est animé d'un esprit véritablement guerrier ; il se refuse à tout

marchandage et à tout accord diplomatique ; il poursuit la ruine totale

de ses adversaires, le capitalisme et l'Etat. Aux yeux de M. Seillière,

c'est là, évidemment, un état d'esprit « mystique » ;
cette sorte de

métaphysique de la lutte de classe mise en action ne peut plaire à sa

raison apollinienne, ennemie de l'exagéré, de l'outrecuidant et du

démesuré, c'est-à-dire du « barbare » ; mais, dirons-nous à M. Seillière,

s'il n'y avait que la raison dans l'homme, il ne créerait jamais rien ; et

il faut des abolitions, pour qu'il y ait des renaissances. Le mouvement

ouvrier anglais ou allemand est un mouvement d'adaptation à la société

bourgeoise ; le mouvement ouvrier français est un mouvement de néga-

tion absolue et de création : et c'est ce qui en fait l'incomparable valeur

historique.

Une dernière observation : M. Seillière parle d'impérialisme démo-

cratique, et il fait de Rousseau, de Proudhon et de Marx les coryphées

de cet impérialisme. Mais ignore-t-il l'opposition où le syndicalisme

révolutionnaire est entré avec la démocratie ? Que Rousseau soit le

coryphée de l'impérialisme démocratique, c'est-à-dire au fond d'un impé-

rialisme bourgeois, soit, je le veux bien ; mais alors, il faudra distin-

guer de cet impérialisme le véritable impérialisme de classe, l'impéria-

lisme ouvrier, celui dont Proudhon et Marx ont été les plus authenti-

ques théoriciens, et tout le livre de M. Seillière croule par la base : il

ne sera plus possible d'accoler ensemble Rousseau, Proudhon et Marx;

et il faudra voir dans l'impérialisme ouvrier, l'antidote précisément de

l'impérialisme démocratique.

Edouard Berth.
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Le Tsar et la Révolution, par D. Merejkowsky, Z. Hippius

et D. Philosophoff

[Paris, Société du Mercure de France, 283 pp. ; 3 fr. 50)

Sous ce titre vient de paraître un recueil d'articles destinés à faire

mieux connaître l'esprit de la révolution russe et les conditions au

milieu desquelles se joue le grand drame dont les révolutionnaires de

l'Europe occidentale ne peuvent guère être que des spectateurs impa-

tients et perplexes. Impatients, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir

l'impression que le peuple russe met longtemps à se débarrasser d'un

gouvernement suranné. Perplexes, parce que l'on a pu croire plus d'une

fois que l'on était à la veille d'événements décisifs et qu'on a été chaque

fois trompé. A force de lire les nouvelles les plus contradictoires, et

de suivre la Russie dans ses espérances et ses déceptions, plus d'un

occidental aura fini par ne plus attendre grand'chose du désordre, de

la confusion, de Tincohérence slaves.

Pour les auteurs de Le Tsar et la Révolution le caractère fondamental

de r « âme » du Russe, est la religiosité. Ce caractère se manifeste dans

ridée que se fait le peuple de la puissance du tsar, dans la conception

que le tsarisme a de lui-même, dans les formes que prend le mouve-

ment révolutionnaire, enfin dans l'insuccès relatif du socialisme tradi-

tionnel.

M^" Hippius reprend et fait sienne l'idée jadis exprimée par Bakou-

nine, que le paysan russe voit, dans le tsar, une espèce de Christ

terrestre, un être qu'entoure une auréole divine. 11 semble impossible

de ne pas reconnaître que cette idée contient une grande part de vérité.

Mais il semble bien aussi qu'elle serait d'autant plus vraie qu'on

se reporterait plus loin dans le passé. M™^ Hippius rappelle qu'aux

environs de 1870, les propagandistes ont usé quelquefois, pour s'accré-

diter auprès des paysans, du stratagème qui consistait à se donner

pour des envoyés du tsar. On aimerait savoir si ce moyen est encore

employé de nos jours et svu'tout s'il serait de quelque efficacité,

^jme Hippius a prévu cette objection et écrit : « Il importe peu de

savoir si les paysans, ou simplement les Russes actuels ont conscience

d'une telle foi et s'ils voient dans le tsar ce qu'ils y voyaient quand il

fallait les aborder <( avec les aigles impériales»... Au fond de la religio-

sité du peuple russe vit encore l'obscure foi dans le tsarisme. » Sans

doute, mais n'est-ce pas reconnaître que cette foi va en baissant? Et

quelle devra être, vis-à-vis de ce sentiment, l'attitude des propagan-

distes révolutionnaires ? Devront-ils le négliger ou le combattre, ou

en tirer parti?

C'est cette dernière attitude que préconise M""' Hippius. Elle donne,

de son choix, deux raisons de nature bien différente. La première est

faite de la constatation de l'insuccès relatif de la propagande révolu-
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tionnaire traditionnelle. La seconde est la croyance en l'avenir reli-

gieux de l'humanité. De cette dernière, il nous est difficile de dire quoi

que ce soit. Quant ;i la première, elle nous pai-aît contenir une affirma-

tion aussi difficile à étayer de preuves qu'à combattre. Il s'agit d'une

question de fait. Or, M"'' Hippius ne dit pas de quels termes de compa-
raison elle se sert. Si l'on admet que la propagande des idées dites

socialistes puisse avoir une grande influence sur la marche d'une révo-

lution, on aura toujours le droit, tant qu'une victoire n'aura pas été

été emportée, de dire que la propagande n'a pas réussi. Mais le propa-

gandiste aura toujours aussi le droit de s'en remettre à demain et de
demander qu'on attende encore. On est tout disposé à reconnaître que
les propagandistes du socialisme en Russie n'emploient souvent leur

héroïsme et leur esprit de sacrifice qu'à exposer des schémas décolorés

et inertes, quelques principes contestables d'économie politique ou

quelques idées démocratiques. Cela vient, sans doute, en grande partie

de la hâte avec laquelle 1' (( intelligence » se jette dans l'action, pour

remplacer ceux qu'on a mis en prison ou exilés. Il est permis d'espérer

que cela changera et, qu'en Russie comme en France, la classe des

producteurs dégagera peu à peu de sa propre vie la conscience de ses

besoins. Jusque-là, on ne croit guère qu'à l'efficacité d'une propagande
interrogative, destinée seulement à suggérer quelques problèmes, à

mettre en évidence quelques contradictions, à troubler l'inertie des

masses. Outi-e qu'aucun propagandiste ne peut apporter de remède,
encore faut-il que le mal soit bien senti.

S'il est probable que la conception religieuse du tsarisme soit en
baisse dans la conscience populaii'e, il n'est, par contre, pas douteux
qu'elle se maintient dans le tsarisme lui-même. L'étude dans laquelle

M. PhilosophoiT met en lumièi-e ce trait du tsarisme nous paraît tout

à fait solide. En même temps que monarque, le tsar est pontife. Depuis
la suppression du patriarcat, les tsars russes sont les juges suprêmes
de l'église orthodoxe. L'autocratie a ainsi tous les caractères d'une théo-

cratie. Ceci pourrait expliquer, dans une certaine mesure, les résistances

du tsar à toute tentative pour diminuer son autorité. Les puissances

laïques acceptent plus aisément que les puissances religieuses de faire

des concessions aux idées de leur temps. On ne saurait pourtant se

contenter de cette explication, et il faut bien faire une large part au fait

que le maintien de l'absolutisme en Russie est voulu par les bureau-
crates et les grands propriétaires fonciers.

M. Mérejkowsky ne pouvait manquer de remarquer que le mouvement
révolutionnaire proprement dit est longtemps resté purement social et

politique, sans aucune attache intellectuelle avec un dogme religieux.

L' « intelligence » a été à l'école du matérialisme du xyiii" siècle et du
positivisme du xix^. Mais M, Mérejkowsky ne pense pas que ces doc-

trines aient profondément pénétré le peuple russe. Elles sont restées

un vernis superficiel. M. Mérejkowsky excelle à mettre en lumière les

parties les plus obscures de l'âme des penseurs qu'il étudie. Sa grande
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étude, Dostoïevsky et Tolstoï, est pleine de révélations inattendues et il

est désormais impossible d'étudier ces deux écrivains sans citer

M. Mérejkowsky. L'article qu'il vient de publier dans Le Tsar et la

Révolution montre parfaitement que les penseurs russes préoccupés

par les problèmes religieux ont été extrêmement nombreux. Novicov,

le fondateur en Russie de l'industrie du livre et de la presse, a été, en

même temps, le propagateur du marlinisme. Les décabristes, dont cer-

tains, pourtant, comme Pestel, se donnaient pour des incroyants, se

servaient, pour leur propagande révolutionnaire, du Cathéchlsine ortho-

doxe des frères Mouraviev. Tchaadaiev a vu, dans l'orthodoxie, la prin-

cipale cause des malheurs de son pays. Dostoïevsky, dont la vie

commença par l'exil politique, enseigna, dans ses derniers livres, et

surtout dans Les Frères Karamazov, la nécessité d'une révolution reli-

gieuse. C'est encore Tolstoï, c'est le philosophe Vladimir Soloviev,

c'est Rozanov. Tous ont l'ait du problème religieux le problème par

excellence, celui dont la solution peut seule envelopper celles des

autres. Mais le mouvement révolutionnaire est resté étranger à ce cou-

inant d'idées. Les révolutionnaires ont admiré La Guerre et la Paix et

.Anna Karénine; ils n'ont guère lu les ouvrages de Tolstoï sur l'Evangile.

M. Mérejkowsky pense qu'un rapprochement et puis une fusion se feront,

que les révolutionnaires et les mystiques marcheront ensemble. N'y

a-t-il pas déjà beaucoup de mysticisme inconscient chez les révolution-

naires? N'y en a-t-il pas dans le peuple? Et, d'autre part, certains

mystiques ne sont-ils pas déjà révolutionnaires?

On avoue ne pouvoir guère porter de jugement sur les espérances de

M. Mérejkowsky et de ses collaborateurs. Quelques clartés nouvelles

que leurs études nous apportent sur Fétat actuel de la Russie, trop

d'obscurités pei'sistent encore. Il est bien difficile de parler de l'avenir

sans écouter involontairement ses préférences. Ne peut-on pas penser

que le mysticisme du peuple russe trouverait un aliment suffisant dans

la lutte quotidienne que le prolétariat devra soutenir, d'abord pour

conquérir les libertés élémentaires, ensuite pour prendre, dans la vie

sociale, la place que lui vaut sa qualité de classe productrice? Les l'é-

serves d'héi'o'isme dont peuvent disposer les ouvriers des champs et

ceux des usines ne seront jamais trop grandes quand il s'agira, par un

effort incessant, de transformer le monde et de se libérer du passé.

J.-B. Séverac.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

La connaissance et l'erreur, par Ernest Mach, traduction par Marcel

DuFouR [Flammarion, Paris, 1908; in-16, 392 pp., 3 fr. 50). — Le

célèbre professeur autrichien est un peu trop, comme M. Poincaré,

préoccupé de ramener les bases de la science à la psychologie des

sensations ; cette méthode ne semble pas être propre à faciliter
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l'intelligence de la physique ; les remarquables chapitres qui sont

consacrés à l'espace et au temps conduisent plutôt à bien marquer la

différence irréductible qui existe entre le point de vue psychologique

et le point de vue mathématique. Le rôle de la technologie se trouve

être ainsi trop atténué par M. Mach ; il paraît difficile de croire que

l'arithmétique eût pu se constituer sans l'invention des machines

à calculer; l'auteur rapproche, d'une manière fort heureuse, les

méthodes de la géométrie et celles de la physique. Il y aurait de

nouvelles recherches à faire sur les différences qu'il établit entre

l'imagination des artistes et celle des savants.

L'Evolution souterraine, par E. G. Martel (Mammarton. Parts, 1908;

in-lG, 388 pp. ; 3 fr. :jO). — L'auteur, si connu par ses explorations

de cavernes, a voulu nous donner un aperçu de toutes les connais-

sances acquises aujourd'hui sur le monde souterrain. On lira avec un

très grand profit les renseignements qu'il nous fournit sur les sources,

trop souvent contaminées. Depuis quelques années, les cavernes sont

exploitées comme laboratoires de transformisme ; on cherche ce qu'y

deviennent les animaux et les plantes privés de lumière. M. Martel

est ainsi amené à donner une grande place à l'évolution dans son

livre ; il semble que ses tendances personnelles le conduisent vers

des conclusions très voisines de celles de M. Bergson.

Foi et systèmes, par Bernard Allô {Bloud, Paris, 1908; in-lG, 303 pp.,

3 fr. 50). — Ce livre offre un intérêt beaucoup plus grand que le titre

ne semble indiquer; l'auteur agite, en effet, des problèmes métaphy-

siques qui passionnent, à l'heure actuelle, tous les penseurs notables;

on pourrait seulement regretter qu'il n'ait pas consacré un chapitre

à examiner la philosophie de M. Bergson. La premièi-e étude sur

(( la peur de la vérité » (qui avait déjà paru en brochure) i-enferme

beaucoup d'excellentes observations qui pourraient être utiles aux

socialistes, au moins autant qu'aux catholiques. La seule partie peu
satisfaisante est l'avant-dernier chapitre relatif au développement des

idées; il neparaît point facile, en effet, de concevoir un développement

historique sans tenir' compte des contradictions qu'il doit traverser;

les analogies tirées de l'évolution vitale sont trompeuses en histoire.

Lendemain d'encyclique, par Catholici. (Nourry, Paris, 1908;

in-12, i\, 12.J pp. ; 1 fr. 25). — Réduire le catholicismeà la profession

de foi du Vicaire savoyard et ne plus s'occuper que de politique, voilà

ce que beaucoup de catholiques militants espéraient du modernisme.

Le pape actuel veut que le prêtre s'occupe des affaires religieuses
;

c'est évidemment un scandale qui provoque les plaintes du prêtre

anonyme qui a écrit cette brochure, qu'on lira pour se rendre compte

de cet état d'âme très particulier.

Il diritto ereditario, par A. de Pietri Tonelli {Rosin, Venise, 1908;

in-8, XII, 219 pp., 4 L.). — L'auteur professe à l'école de commerce de
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Venise ; il a voulu résumer dans ce volume des renseignements histo-

riques, juridiques et philosophiques qui sont dispersés dans beaucoup

de livres : son but était de fournir un moyen de travail facile, et il

semble avoir bien rempli son programme ; nous trouvons ici les pro-

positions les plus récentes qui aient été faites sur le droit d'héritage.

On ne manquera pas d'observer l'importance que l'auteur a donnée à

l'exposé de la conception matérialiste de l'histoire.

Menus propos d'un catholique libéral, par Léon Chaîne [Nourry,

Paris, 1908; in-12, 223 pp. ; 2 fr. 50). — M. Chaîne, avoué lyonnais,

est un isolé dans le monde catholique, puisqu'il a fait partie de la

petite cohorte des catholiques dreyfusards. 11 nous apprend que la

cour de Rome n'a jamais cru à la culpabilité de Di'eyfus (p. 228) ;

combien ne doit-on donc pas exécrer le pape Léon XIll et le cardinal

Rampolla, qui lancèrent contre Dreyfus toute la meute des Assomp-

tionnistes et des députés de la droite?

Sur quelques idéalistes, par Heni^y Gaillard de CnAMPms [Bloud,

Paris, 1908; in-10, 28j pp.; 3 fr. 50). — Recueil d'articles (sur Alfred de

Vigny, Rousseau, Brunetière, Sully-Prudhomme, J. Lemaître, H. Bor-

deaux, Catulle Mendès) qui constituent un document précieux pour

comprendre les illusions qui ont rendu impuissante la bourgeoisie

catholique : ainsi M. J. Lemaître est pris pour un moraliste qui se

rattache à notre tradition classique (p. 190), qui aime avant tout

l'humilité (p. 198), qui a beaucoup de l'esprit chrétien (pp. 208-212)

et qui a accompli un apostolat pour la patrie et pour la liberté

(p. 218); — il est vraiment difficile de plus mal comprendre ce cynique

i-héteur.

Luther et le luthérianisme, par L. Cristiani [Bloud, Paris 1908
;

in-16, XXVI, 387 pp., 3 fr. 50). — Si Luther a été l'homme médiocre,

hypocrite et ridicule qui nous est présenté ici et s'il est responsable

de tout ce qui s'est produit en Allemagne au xvi^' siècle, l'histoire de

la Réforme est incompréhensible. 11 est évident que le portrait est

fortement chargé: il y a quelques années, Mgr. Baudrillartnese mon-

trait pas aussi féroce que l'abbé Cristiani [L'Eglise catholique, la

Renaissance, le Protestantisme, p. 128). Cette biographie a surtout le

mérite de nous faire voir comment les hommes les plus volontaires

sont plutôt entraînés par les courants qu'ils ne créent la révolution
;

Luther apparaît constamment comme un conservateur qui abandonne,

à contre cœur, la tradition catholique, sous la pression des nécessités

nées des événements.

Cette revue est composée par des ouvriers syndiqués.

Le Gérant : G. Séverac.

Niort. — Imp. Th. Martin.



ENQUETE OUVRIÈRE

La Crise de l'Apprentissage (o

I

PAUL DELESALLE
Ouvrier mécanicien

Secrétaire-adjoint de la Section des Bourses du Travail.

/" L'Ignorance officielle.

Il n'y a plus de bons ouvriers ! L'apprentissage subit dans ce

pays une crise ! clame-t-on dans les gazettes. Et M. Millerand et

M. Dubief, anciens ministres, de l'aire chorus.

Le premier se fait interviewer et s'aperçoit que les ouvx'iers « ne

savent plus aujourd'hui confectionner un objet en entier ». M. Du-
biel", de son côté, entasse exemples sur exemples. « Gela est si vrai,

dit-il, que déjà l'industrie chimique est obligée en France d'avoir

i^ecours à des ouvriers allemands », et son patriotisme d'en être tout

ému ! Et nos deux augures, comme la plupart du temps, parlent

de choses qu'ils ne connaissent pas.

Eh oui ! Monsieur Millerand, « les ouvriers ne savent plus au-

jourd'hui confectionner un objet en entier », pour l'excellente raison

que cela leur serait totalement inutile, ne leur servirait à rien. Bien

mieux, l'ouvrier qui, cherchant du travail, irait dire au contremaître

qui embauche : « Prenez-moi, je sais tout faire », aurait bien des

chances d'être rejeté de partout.

Ce qu'il faut de plus en plus à l'industrie, ce sont de bons spécia-

listes, et ce que demande un patron à l'ouvrier qu'il emploie, c'est

i. — On ironleiid plus parler, dans le monde industriel, que de « crise
de Tapprenlissag-e ». Nous avons demandé, à ce sujet, l'avis des princi-
])aux représentants du mouvement ouvrier organisé, et nous publierons
leurs réponses au fur et à mesure de leur réception. (N. D. L. R.)

1
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bien plus la valeur quantitative du travail qu'il a à fournir, que la

valeur qualitative. Et puis, dans la plupart des industries, dans la

mécanique en particulier, dont je puis parler en connaissance de

cause, la machine a, dans ces trente dernières années seulement,

transformé du tout au tout les conditions du travail et de la produc-

tion.

Jadis, oui, il fallait savoir un peu forger, être un bon ajusteur

et connaître le tour. Aujourd'hui il faut être l'un ou l'autre, et il est

non seulement inutile mais impossible d'être l'un et l'autre.

La pièce forgée jadis sur l'enclume est aujourd'hui « estampée »

au pilon, qui fait mieux et dix fois, cent fois plus vite que le marteau

du forgeron.

L'ajusteur prend aujourd'hui de la main du raboteur ou du frai-

seur — l'ouvrier conduisant la fraiseuse, cette tueuse de bras de

l'ouvrier mécanicien — la pièce à peu près terminée, et l'ajusteur,

s'il existe toujours comme appellation, est devenu surtout un « mon-

teur », un finisseur plus exactement.

Le tourneur s'est lui aussi subdivisé et l'ouvrier conducteur ha-

bituel d'un « tour à décolleter » ne prend pour ainsi dire jamais la

place de l'ouvrier habitué à conduire un « tour parallèle >>.

Et de plus en plus, la division du travail va en s'accentuant.

L'ouvrier mécanicien sachant tout faire, n'a encore une fois plus sa

raison d'être et, je le répète, il lui serait aujourd'hui à peu près

impossible de trouver du travail.

L'ouvrier mécanicien doit être ou forgeron, ou limeur, ou ajusteur,

ou monteur, ou tourneur, ou raboteur, ou fraiseur, ou perceur,

ou mortaiseur, etc., etc., mais il n'a pas à être et ne peut être tout

cela à la fois. Le développement du machinisme, et aussi la division

du travail ~ sur laquelle d'aucuns peuvent pleurer, mais qui n'en

est pas moins un progrès — le veulent ainsi.

j\L Millerand méconnaît donc les nécessités modernes de la pro-

duction lorsqu'il regrette « que les ouvriers ne sachent plus

aujourd'hui confectionner un objet en entier ».

Quanta M. Dubief, en déplorant que « l'industrie chimique soit

obligée en France d'avoir recours à des ouvriers allemands », qu'il

me permette de lui dire qu'il fait montre d'une ignorance crasse

en prenant l'effet pour la cause. Tout le monde sait combien les

Allemands ont développé chez eux les industries chimiques, alors

que celles-ci restaient en France à peu près stationnaires. Il n'y a

pas d'ouvriers, parce que l'industrie chimique ne s'est pas déve-

loppée en France comme en Allemagne, telle est la vérité. Monsieur

Dubief.
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2° Létat actuel de Vapprentissage.

Mais parce que les conditions du travail ont évolué, est-ce, comme
on rat'lîrme dans certains milieux, qu'il y a « crise de l'apprentis-

sage », que Ton ne trouve plus de bons ouvriers? Est-ce à dire que

la « valeur professionnelle de l'ouvrier » diminue ?

Eh bien non ! je le dis de suite, la valeur professionnelle de l'ou-

vrier ne diminue pas, — ni dans ce pays, ni dans d'autres. Elle se

transforme, ce qui n'est pas précisément la même chose.

Autrefois, pour être un « bon ouvrier », pour devenir « compa-

gnon », puis « maître », il fallait être capable d'exécuter un « chef-

d'œuvre », qui consistait en une pièce ou machine dans lesquelles

les mille difficultés du « métier » étaient accumulées. Alors, il fallait

suivant l'expression de M. Millerand, « savoir tout faire » dans son

métier. Aujourd'hui, le machinisme d'une part, la division du tra-

vail de l'autre, de même que les exigences patronales en ce qui

concerne la somme de production, ont changé tout cela. Les modes

de production ont évolué et nos Incompétences officielles de traduire

immédiatement : il n'y a plus de bons ouvriers, d'ouvriers finis !

Une erreur courante est de croire, de dire et de répéter que la

machine supprime les « bons ouvriers ». Eh bien ! n'en déplaise à

ceux qui colportent ces stupidités, il y a une « science de la machine ».

Tel ouvrier connaissant bien son « outil », sait lui faire produire

plus ou moins, aussi bien comme qualité que comme quantité. Il

serait même facile de citer des centaines d'exemples. La machine

moderne, avec ses complications, ses exigences d'attention soute-

nue, ses organes souvent fragiles, demande à l'homme qui la sur-

veille et la « fait produire » des capacités souvent bien plus grandes,

en définitive, que celles réclamées à l'artisan de jadis.

A côté du « fini » de l'exécution que l'on exige aujourd'hui du

travail des machines — « fini » supérieur souvent au travail à la

main, — il y a aussi la quantité exigée, si nécessaire, si indispen-

sable, dans tous les métiers. Et c'est en ce sens que le capitalisme

pousse de plus en plus.

C'est que le patronat moderne ne songe qu'à gagner de l'ar-

gent ; il se base souvent bien plus sur la valeur quantitative du

travail fourni que sur sa valeur qualitative. Le bon ouvrier au-

jourd'hui est surtout celui qui produit le plus, et, de fait, la somme
de production entre toujours dans l'appréciation patronale de la

valeur du salarié.

11 est donc inexact de dire que la valeur professionnelle de l'on-
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vrier français — ce qui se passe en France se passe du reste exacte-

ment, clans les mêmes conditions, chez les autres nations — diminue.

La vérité est que les qualités exigées aujourd'hui des ouvriers par

la production ne sont plus les mêmes que jadis.

Le machinisme, la division du travail, et encore bien d'autres

causes, font que les qualités professionnelles évoluent, comme tout

évolue. Voilà la vérité. Ce sont les exigences de la production

moderne qui le veulent ainsi et pas autre chose. L'artisan de jadis,

apte à « tout faire » dans son métier, serait en définitive un « piètre

ouvrier » devant les nécessités de la production moderne. C'est ce

que ne semblent pas avoir compris une masse de ceux — je parle

de ceux qui écrivent sur ce sujet sans arrière-pensée ou sans idée

préconçue — qui croient à une crise de Vapprentissage.

3° L'enseignement professionnel.

Quant aux « remèdes » proposés, ils sont à peu près tous, et pour

cause, inefficaces. La plupart de ceux qui les proposent font montre

d'une méconnaissance parfaite de la question.

Dans la même interview où il regrette que les ouvriers ne sachent

plus confectionner un objet en entier, M. Millerand propose comme
palliatif à la « crise de l'apprentissage », l'obligation de l'enseigne-

ment professionnel.

Eh bien ! ici encore, malgré sa réputation surfaite, l'ancien ministre

du Commerce ne nous en fera pas accroire. J'ai vu, dans des ate-

liers, des jeunes gens frais émoulus des « écoles professionnelles » et

je puis dire que leur science était à peu près nulle. Ou bien, si cer-

tains arrivaient à s'en tirer et à exécuter le travail qui leur était

confié, rarement ils parvenaient à donner satisfaction en ce qui

concernait la quantité de travail produit. Combien en ai-je vu de

ces malheureux jeunes gens sortis de l'école Diderot, ne pas « faire

l'aflaire », parce qu'ils étaient inaptes à produire la quantité de tra-

vail exigée! La quantité de travail — ce qui importe au patron, qui

exploite, par-dessus tout, pour tirer des bénéfices — voilà ce

qu'étaient et ce que sont incapables de donner les échappés des

écoles professionnelles.

Il y a quelques années, j'ai pu, avec une Commission du Syndicat

des Instruments de précision, nommée à cet effet, visiter à fin d'en-

quête deux écoles professionnelles de Paris où des jeunes gens

sont censés « apprendre un métier ». Dans ces deux établissements,

l'Ecole municipale Diderot et l'Ecole congréganiste Saint-Nicolas,

les directeurs nous firent cet aveu que 40 à 60 °jo de leurs élèves
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77e continuaient pas le métier quils étaient censé avoir appris. Et

encore ne pouvaient-ils les suivre tous clans la vie ! Le résultat,

comme l'on voit, est piteux.

Un jeune homme auquel je m'intéressais et qui avait passé trois

ou même quatre ans à l'Ecole Estienne, clans la section de gravure

et de clicherie, dut, à sa sortie, et après avoir vainement cherché

du ti-avail pendant plus de six mois, s'engag-er comme soldat.

Un homme de mon âge, qui fut mon camarade à l'école primaire,

pendant cjue j'allais faire mon apprentissage dans une « boîte »,

entrait à l'école Diderot dans je ne sais plus quel atelier. C'est

aujourd'hui un subordonné de M. Lépine, dans la brigade des voi-

tures. Et il me serait facile de citer tant d'autres exemples. Mais à

quoi bon !

Il faut le dire et le répéter : ce qu'on est convenu d'appeler

Venseignement professionnel a depuis longtemps fait faillite, et je

ne crains pas d'avancer que c'est rendre un mauvais service à un

jeune homme que de lui faire perdre — ou à peu près — trois ou

quatre années de sa jeunesse dans une de ces écoles dites « profes-

sionnelles ».

N'en déplaise à M. Millerand et à son école sociale, ce qu'ils

dénomment « crise de l'apprentissage » ne provient pas des causes

évoquées par eux, et l'enseignement professionnel tel qu'ils le con-

çoivent n'y changerait rien.

4° Le rôle des Syndicats.

Est-ce à dire, comme nous le prête aimablement Keufer dans une

interview que reproduit le journal Le Temps, que nous prétendions

c|u'il n'y ait rien à faire, parce cjue l'habileté professionnelle ne

profite exclusivement qu'au patron ?

Cela serait vraiment trop bête et je ne crois pas qu'il y ait un

seul des révolutionnaires que condamne Keufer qui puisse l'affirmer.

J'ai la conviction, au contraire, qu'une réelle habileté profession-

nelle donne, à l'ouvrier qui en est doué, plus d'indépendance vis-à-

vis du patronat, cette habileté cadrant, bien entendu, avec les con-

ditions modernes de la production, telles que je les ai exposées

plus haut.

Mais lesdites « qualités professionnelles », ce n'est ni à l'école,

ni au cours, ni même, j'en ai la conviction, dans un enseignement

mixte cju'elles peuvent être accjuises. C'est à Vatelier, an chantier,

à Viisine, sur le terrain même de la production moderne, au milieu

des progrès qui, chaquejour, se réalisent dans toutes les industries,
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que Tappreiiti d'aujourd'hui, l'ouvrier de demain peut apprendre le

métier qui devra lui permettre de gag-ner sa vie ou d'apporter sa

somme de labeur à la collectivité émancipée.

Or, pour que, comme cela se passe actuellement, l'apprenti ne

soit plus une façon d'homme de peine, de serviteur de l'ouvrier,

pour que le patron ne le prenne pas dans son atelier dans un but

exclusivement utilitaire et à son seul profit, il serait utile, indispen-

sable, que les syndicats s'occupent activement de l'apprenti, du

camarade de demain.

L'Etat, ici encore, n'a rien à voir. Augmenter ses attributions

en ce sens serait encore aller à Vencontre du but poursuivi. Le

syndicat doit, ici comme dans tous les autres domaines de la pro-

duction, s'occuper résolument de la question. Lui, et lui seul, le

peut efficacement.

Je ne puis pas, en quelques mots, tracer la besogne aux syndi-

cats ; la question me semble assez compliquée et mériterait toute

une étude spéciale. Mais, puisqu'elle est posée, je ne saurais trop

engager nos syndicats à l'étudier un peu à fond. Elle est intéres-

sante au plus haut point, quand ce ne serait que pour barrer la

route à l'Etat qui, de ce côté encore, semble vouloir élargir ses

attributions : elle l'est aussi et surtout parce que l'apprenti d'au-

jourd'hui doit être le syndiqué, le révolutionnaire de demain, qui,

à nos côtés, sera un bon et actif ouvrier delà transformation sociale.

II

H. DRET
Ouvrier cordonnier

Secrétaire de la Fédération nationale des Cuirs et Peaux.

1° Apprentissage et Machinisme.

La réduction du temps de travail serait, d'après les patrons, une

des causes initiales de l'incapacité professionnelle, et il semblerait,

selon eux, que, parce qu'on ne fait plus d'apprentis, il n'y a pas

assez d'ouvriers. Voyons rapidement ce qui se passe dans l'industrie

des cuirs et peaux.

Dans la fabrication de la chaussure de commande, système de

travail qui a résisté au machinisme — car l'ouvrier fait la pièce

entière, c'est-à-dire la chaussure en entier, — nous pouvons certi-

fier, sans crainte d'être démenti, que les travaux accomplis sont de

véritables chefs-d'œuvre et que les ouvriers d'aujourd'hui sont infi-

niment supérieurs à ceux d'autrefois. Ces bons ouvriers sont-ils
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rares? Leur rareté justifîe-t-elle le cri d'alarme poussé par les

patrons? A cela, nous répondons par des faits.

En pleine bonne saison, c'est-à-dire pendant six mois seulement

de l'année, trois mois au printemps et trois mois en automne, il v a

nombre de bons ouvriers qui ne trouvent pas à faire leur semaine

complète, et, pendant la morte saison, c'est la gêne ou la misère en

permanence, à peu près chez tous. Certes, il ne se fait pas autant

d'apprentis cousu-main qu'autrefois, mais le nombre qui, chaque

année, vient grossir Tarmée des ouvriers de cette partie, est toujours

de beaucoup supérieur aux nécessités de la production.

Pourquoi ne se fait-il plus autant d'apprentis ? Gela tient à deux

causes principales. La première est qu'aujourd'hui, il faut être véri-

tablement artiste et doué d'une grande patience pour contenter les

patrons et la clientèle : la longueur du temps passé à confectionner

une paire de chaussures, le nombre d'années qu'il faut sacrifier

avant d'être capable de la confectionner, voilà ce qui empêche le

recrutement d'ouvriers. Mais la seconde cause, qui n'est pas la

moins importan.e, tient surtout à ce fait que, de plus en plus, la

chaussure fabriquée tend à se substituer à la chaussure faite sur

commande. Le Besoin d'ouvriers dans cette seconde partie est de

mois en moins grand, et lorsque les parents examinent, pour leurs

enfants, la possibilité de s'établir pour leur compte, ils comprennent

très vite que pour satisfaire aux exigences de la clientèle et pour

résister à l'envahissement de la chaussure fabriquée, il y a des diffi-

cultés de temps e: d'argent insurmontables.

Mais venons à la chaussure de confection, à la fabrication de

laquelle le machin.sme a donné une si formidable impulsion. Dans

un récent article sur la crise de l'apprentissage, publié parle Temps,

l'auteur cite Fougères et signale que M. Dubief, dans un discours,

a fait observer que, dans cette localité, sur douze mille ouvriers en

chaussures, pas un n'était capable de faire une pièce entière. C'est

entendu. Rares sont les ouvriers de Fougèi^es, je dirais les ouvriers

de fabrique, qii sauraient établir une paire de chaussures de tous

points. Mais qu'est-ce que cela prouve? Est-il démontré par là que

le travail sortant des usines est mal fait? Certes non, et nombre de

maisons arrivent à livrer du travail qui peut figurer sans trop de

désavantage à côté de chaussures de commande.

Nous dira-t-on qu'il ne se fait plus d'apprentis dans la fabrique?

D'abord, il faudrait qu'on nous démontrât l'avantage qu'il y aui'ait

pour un ouvrier à faire trois ans d'apprentissage sur le cousu-main

quand, devenant ouvrier de la fabrique, où aucun mode de travail

ne correspond 'i celui du cousu-main, on le spécialiserait? Mis en
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face d'une machine, travaillant toujours à la confection de pièces

identiques, il acquiert très vile, en quelques jours, une habileté très

grande, tant au point de vue de la qualité que de la quantité d'objets

produits.

Et puisque l'on a parlé de Fougères, puisqu'aujourd'hui les

patrons semblent regretter cette crise de l'apprentissage — eji sup-

posant quelle existe, — examinons qui peut l'avoir créée, et si les

patrons eux-mêmes n'ont pas fait beau jeu des qualités profession-

nelles qu'ils ont l'air de réclamer des ouvriers aujourd'hui.

Ont-ils toujours exigé de leurs ouvriers les connaissances techni-

ques, qu'ils veulent faire croire indispensables? Non, et, pour le

prouver, il me suffira de citer un extrait d'une étude parue dans

La Halle aux cuirs, journal patronal, sous ce titre : La crise de la

chaussure et son prix de revient.

Voici ce qu'on lit :

La maison Paniers de Lillers, au temps jadis, à dû mélanger, au fort

noyau d'ouvriers cordonniers du pays, une notable proportion de tra-

vailleurs ruraux.

Aux soumis à la surveillance de Liancourt n'a-t-on pas incorporé une

notable proportion de travailleurs campagnards ? Sur quels éléments les

frères Mantin comptèrent-ils lorsqu'ils édifièi'ent la gi'ande fabrique

d'Arpajon (S.-et-O.), et Fougères elle-même ne fera-t-elle pas de ces

mêmes travailleurs de la terre la presque totalité des ouvriers qu'elle

employait?

Le travail mécanique avec ses parties divisées, ai assimilant la fonc-

tion de l'opérateur, pour la plupart des cas, au rôle de manœuvre,

n'a-t-il pas rendu facile la transformation de l'homme de la campagne

en ouvrier d'usine'}

Nous avons montré, d'autre part, qu'en répétant sans cesse et conti-

nuellement les mêmes mouvements, on pouvait acquérir, et une

grande habileté et une grande perfection d'exécution.'De là à l'améliora-

tion du produit et à l'idée d'exploiter la situation avec des articles

meilleurs, il ne pouvait y avoir qu'un pas, qui pouvait être aisément

franchi.

Donc, par cet extrait, que rien dans la suite de l'article ne vient

affaiblir, nous voyons que facilement, dans la fabrique, on fait des

apprentis. Les patrons eux-mêmes se chargent de nous prouver

qu'on n'a pas besoin de connaissances techniques spéciales, et que

rapidement un ouvrier des champs devient un habile spécialiste.

Les pati'ons ont usé de ce système d'embauchage et aujourd'hui

encore où, depuis quelques mois, il existe des chômeurs dans la

proportion de 35 °/o ; aujourd'hui, où, pour ceux qui travaillent, la
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journée de travail est réduite à sa plus simple expression, environ

cinq heures par jour, il ne faut pas moins que Ténergie de toutes

les organisations ouvrières, pour empêcher les patrons de prendre

de nouveaux ouvriers, qui seraient jetés sur le marché de la main-

d'œuvre, pour amener encore un plus grand avilissement des prix.

Certes, très facilement ils peuvent trouver des apprentis, car la

nécessité de vivre prime toutes les autres : sachant que leurs fils

ou leurs filles gagneront quelque chose, au bout de quelques jours,

si minime que soit le gain, c'est vers Tusine que les parents dirige-

ront leurs enfants. Tablant sur cette impérieuse nécessité, les

patrons font tout pour favoriser cette tendance : cela leur permet

aux diverses saisons, de livrer très rapidement leurs commandes,

quitte à jeter sur le pavé une armée considérable de chômeurs.

Pour les métiers voisins : mégisserie, tannerie, teinture ou dô-

lage et palissonnage des peaux, etc., etc., c'est avec une surveil-

lance des plus actives que les ouvriers de ces spécialités limitent le

nombre des apprentis. Et pourtant, quoi qu'il s'utilise beaucoup

plus de peaux qu'autrefois, grâce au machinisme et surtout aux

procédés chimiques nouveaux, le nombre des chômeurs s'est accru

dans des proportions désastreuses. 73 % à Graulhet, Millau, Issou-

dun, etc., etc., l'année dernière ; et, pour ceux qui travaillaient, la

journée de travail s'est trouvée réduite du quart ou de la moitié.

Donc, dans ces spécialités, la journée utile de travail est plus courte,

et pourtant, quoique limitée dans beaucoup de centres, la propor-

tion des apprentis dépasse encore de beaucoup le nombre néces-

saire pour assurer une production moyenne. La valeur des ouvriers

au point de vue qualité du produit et quantité de production, est

de beaucoup supérieure à ce qu'elle était autrefois.

Dans nulle autre partie de notre industrie plus que dans la gan-

terie, la limitation des apprentis n'a été observée aussi rigoureuse-

ment ; cependant, là encore, sans que l'ouvrier ait perdu aucune

qualité professionnelle, sans que la production ait diminué, le chô-

mage se fait sentir rigoureusement.

La diminution des heures de travail n'a nullement, dans cette

corporation, empêché le recrutement des apprentis, ni leur per-

fectionnement au point de vue technique. Mais en sériant le tra-

vail, en le divisant, en obligeant l'ouvrier à produire beaucoup, en

lui payant très peu chaque pièce, les patrons prouvent par là qu'ils

tiennent davantage à la valeur quantitative qu'à la valeur qualita-

tive de l'ouvrier.

En fait, il n'y a pas de crise de l'appi'entissage dans notre indus-

trie, chaussures, ganterie ou travail du cuir et de la peau. Le nom-
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bre de bons ouvriers qui, d'un bout de Tannée à Taulre, sont en

chômag-e, vient appuyer notre affirmation, alors que la production

augrnente. Nul défaut de fabrication, soit dans Tune ou l'autre de

ces parties, provenant du manque de connaissances techniques. Les

travaux véritablement artistiques qui, chaque jour, sont mis en

vente (nous ne parlons pas de la marchandise dénommée pacotille),

tant dans la chaussure de commande que dans la chaussure de

fabrique, les gants, ou le travail du cuir et de la peau, sont là pour

prouver la vérité de notre assertion.

2° L'enseignement professionnel.

L'enseignement professionnel
,
quil soit donné par les organisations

ouvrières ou dans des cours patronaux, s'il peut procurer une plus

grande valeur professionnelle à ceux qui le suivent, n'a pas la

valeur qu'on pourrait a priori lui prêter, dans notre industrie, et on

a pu s'en rendre compte par les explications fournies plus haut.

Si l'ouvrier acquiert une certaine valeur professionnelle, il ne

peut caresser le rêve de s'en servir à son unique profit qu'en deve-

nant patron lui-même, fait de plus en plus rare avec le développe-

ment de l'industrie moderne exigeant de grands capitaux. Ne pou-

vant l'utiliser pour lui-même, il met cette valeur au service du

patronat, et trop souvent, pour ne pas dire toujours, les cours pro-

fessionnels ont été des officines de recrutement de sous-ordres du

patronat, de contremaîtres. Voilà la vérité !

Sur ces cours professionnels, je me permettrais de citer les paro-

les prononcées, à notre récent congrès de Limoges, paroles qui ont

été appuyées, comme on va le voir, par des faits précis et approuvés

par le congrès. Voici un extrait de cette discussion :

Rougerie (Limoges) déclare qu'il reconnaît avec Romans l'utilité, la

nécessité de réducation de la classe ouvrière, qu'il est bon d'organiser

des divertissements, de faire de Fantialcoolisme, de répandre la con-

naissance des lois ouvrières, mais il se prononce contre l'institution

des cours professionnels. Il veut examiner la question d'un point de

vue très terre-à-terre, car son opinion est formée par l'expérience.

Limoges a eu ses cours professionnels. Les résultats en sont pitoya-

bles. Ceux à qui nous avons le plus appris, dit-il, sont ceux qui sont le

plus atteints de jaunisse. Ils ont travaillé en période de grève ; ils s'em-

ploient à museler leurs anciens camarades ; ils sont devenus contre-

maîtres ou directeurs. En nous amusant, en nous attardant à un peu

plus de perfectionnement professionnel, nous servons nos patrons.

Aussi mettons-nous en garde contre de semblables organismes. De
l'éducation supérieure des ouvriers, le régime bourgeois est seul à
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bénéficier. Les patrons veulent quelques ouvriers spécialistes. Ils se

moquent de l'ensemble, à qui ils ne demandent qu'un gros rendement.

Nous avons un grand intérêt dans cette question. Devons-nous prépa-

rer ces jeunes cerveaux pour la classe ennemie, ou bien devons-nous

en faire la cheville ouvrière autour de laquelle gravitera la masse? Poser

la question, c'est la résoudre.

Rihrac (Nantes). — Comment entendez-vous créer ces cours tech-

niques? Je vais vous dire ce que sont et ce qu'ont donné les cours pro-

fessionnels de Nantes. Rougerie a dit vrai. 11 y a, entre autres, un cours

de coupe pour les cordonniers. Le Syndicat touche pour cela une sub-

vention municipale. Mais ces cours ne lui ont pas amené un syndiqué de

plus. Au contraire.

Rougerie. — Monteux, le grand fal:)ricant de chaussures, trouvait tel-

lement en sa faveur les cours professionnels, qu'il les subventionnait.

Feuvrier déclare qu'il en est de même à Fougères.

Pietra (Nice). - Ces cours gâtent tout. Ils ne sont capables que d'en-

gendrer la jaunisse. Au début des cours, à Nice, il y avait 80 membres

au Syndicat ; il n'y en a plus que 25 maintenant, et c'est dû à eux incon-

testablement.

Guiohere (Toulouse) fait connaître les résultats donnés par les cours

à Toulouse où la municipalité verse 4.000 francs pour leur fonctionne-

ment. Les professeurs, comme les Syndicats, sont unanimes à recon-

naître que ça ne rapporte absolument rien à l'organisation syndicale.

Certes, il ne s'agit pas de se désintéresser des fils des ouvriers de

nos catégories. Mais nous devons poursuivre leur éducation révolution-

naire auti'ement que par des cours professionnels.

Voilà l'opinion qui a prévalu à notre congrès national de septem-

bre 1907.

3° L'effort syndicaliste.

Si cet avenir paraît sombre, il Test surtout au point de vue

ouvrier. Par la démonstration faite ci-dessus, on peut se rendre

compte, que jamais l'élément ouvrier, indispensable à la confection

des divers objets se rattachant à notre industrie, ne fera défaut,

tout au contraire.

Le machinisme se développant, grossira toujours le nombre des

chômeurs ; et même si, par des décisions rigides, on arrivait à

limiter le nombre des apprentis dans toutes les industries, il ne

s'en produirait pas moins ce fait ti'ès significatif : c'est que, de par

la production moderne, il y aurait encore un nombre considérable

d'apprentis qui ne trouveraient place dans aucune usine, dans au-

cun atelier. Déjà, par suite du chômage créé par la surproduction,

on refuse du travail à un nombre de plus en plus grand d'ouvriers

qualifiés.
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Pour remédier à cela, dans la société actuelle, les syndicats doi-

vent faire converger tous les efforts vers la diminution du temps

de travail, vers la réglementation de la production, et opposer à

l'appétit de lucre de leurs patrons, leur ferme volonté d'organiser

le travail sur des bases vraiment libres.

Les syndicats peuvent donc seuls, non pas rénover des formes à

jamais disparues de l'éducation technique, mais donner à l'ouvrier

ce sentiment de la dignité qui relèvera sa qualité de producteur,

et obtenir ces améliorations immédiates qui lui permettront d'élever

son niveau de vie et de devenir un homme conscient de lui-même.

III

LÉON MARTIN
Ouvrier céramiste

Secrétaire de la Chambre Syndicale des Céramistes de Paris.

1° L'apprentissage du métier et l'apprentissage de la vie.

La question de l'apprentissage est double. Il n'y a pas que la

connaissance du mélier; il ne s'agit pas seulement de ce que le pa-

tron doit à l'apprenti ou de ce que l'apprenti doit au patron. Il s'agit

aussi de tout ce qui instruit, fortifie, fait l'éducation de l'apprenti,

de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'il observe, de tout ce qu'il

entend, puisque c'est tout cela qui doit lui faire un caractère, une

force, un cerveau. Toute cette ambiance professionnelle, morale,

intellectuelle et parfois blagueuse dans laquelle il s'est formé, lais-

sei^a-t-elle en lui une empreinte qui lui donnera une volonté ferme

et droite? C'est bien là le point important à résoudre.

L'apprenti a grandi, il termine son apprentissage. C'est alors que

les conséquences vont commencer à se manifester et influer sur lui,

puisqu'il va prendre contact avec les ouvriers qui l'ont éduqué.

Y aura-t-il choc ou entente ? Lutte ou solidarité ? Ce qui est cer-

tain, c'est que la mentalité qu'il a commencé à se faire pendant son

apprentissage agira sur lui et fera bonnes ou mauvaises les relations

professionnelles et même sociales qu'il aura avec ses camarades de

travail. Sortira-t-il de ce premier choc plus d'individualisme ou plus

de solidarité? Voilà le problème.

2° Le Contrat d'apprentissage et les Syndicats.

Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, il nous faut préciser le

premier point de la question, c'est-à-dire le contrat d'apprentis-

sage, qui est rarement formulé avec précision. Bien entendu, je ne
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parle que pour les métiers où, comme la céramique, il y a encore

formation d'apprentis. Je ne parle pas des professions industrielles

où la technique moderne a bouleversé les conditions anciennes du

travail.

Jetons d'abord un coup d'oeil sur la loi des 22 janvier, 3 et

22 févi-ier 1851. L'article 1'^'' dit : « Le contrat d'apprentissage est

celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, s'oblige

à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui

s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et

pendant un temps convenu. »

Ainsi qu'on le voit, cette rédaction n'est pas autre chose qu'une

indication qui incite plutôt à mieux préciser le contrat. Disons ici que

la limitation raisonnée des apprentis est à envisager dans notre pro-

fession, ainsi que l'a déjà fait le Syndicat des porcelainiers de Limo-

ges. Quant au contrat, il est assez rare que les parents osent dire :

« Je désire que mon enfant apprenne tout son métier et non une

partie de ce métier. »

Aussi les manufacturiers — sauf exception — font à peu près ce

qu'ils veulent quant au contrat d'apprentissage de l'enfant. Eh

bien ! ce que les parents n'osent pas dire, l'article 12 de la loi sur le

contrat d'apprentissage l'a dit nettement. Il est ainsi formulé : « Le

maître doit enseigner à Va\)prenli progressivement et complètement,

l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. »

On le voit, l'article 12 dit : « Enseigner progressivement et com-

plètement son art, son métier. » C'est ce que tous nous deman-

dons, mais c'est ce qu'on ne fait pas, dans notre industrie.

Plusieurs fois, au Conseil de Prud'hommes de Paris, nous avons

eu à examiner des affaires d'apprentissage où, parfois, l'enfant so

plaignait qu'on ne lui apprenait pas suffisamment son métier. Nous

nous souvenons d'un cas où le maître, voulant faire produire tout

de suite des bénéfices, n'avait appris à son apprenti qu'une seule

partie d'un objet parmi beaucoup d'autres, ce qui fait que l'enfant

devenu jeune homme était obligé de refaire un nouvel apprentis-

sage s'il voulait aller ti'availler autre part.

Pour empêcher des faits de ce genre, pour garantir efficacement

l'intérêt professionnel de l'apprenti, il s'agirait de réaliser un point

très important. Il faudrait pouvoir convaincre les parents qu'il est

de nécessité absolue pour eux de faire rédiger par le syndicat la

formule des contrats d'apprentissage, dans les quelques métiers où

l'apprentissage existe encore.

Certes, la difficulté est gi-ande, surtout si nous constatons qu'il

est encore aujourd'hui bon nombre d'ouvriers, négligents, indiffé-
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rents ou même hostiles, qui, ne comprenant pas leur devoir de soli-

darité ainsi que leur intérêt dont Tévidence crève les yeux, se

refusent à faire partie de leur syndicat professionnel. Cette

difficulté pourra grandir encore, lorsqu'il s'agira de faire accepter

par les manufacturiers le rôle de vigilance des syndicats dans les

contrats d'apprentissage.

Mais ce qu'il faut considérer, c'est l'exlrême importance de cette

double réalisation. Elle aurait pour conséquence d'attirer les pa-

rents et les enfants au syndicat, d'abord, au moment de la rédaction

du contrat, puis de faire revenir l'apprenti à des époques détermi-

nées pour expliquer comment le contrat est exécuté.

L'apprenti s'habituerait petit à petit au syndicat et se préparerait

déjà à en faire partie. Conclusion : Le syndicat deviendrait le gar-

dien des droits de Vapprenti dont il ferait Véducation sociale, en

même temps que grandirait son instruction professionnelle à râte-

lier.

J'entends bien qu'on peut objecter : Comment feriez-vous accep-

ter ces conditions par les manufacturiers? Nous pourrions répondre

que si les ouvriers le voulaient, si presque tous comprenaient la né-

cessité de leur présence au syndicat, ils pourraient facilement im-

poser ces conditions.

Nous savons qu'il n'en est pas encore ainsi, que la puissance syn-

dicale n'est pas suffisamment développée. Mais nous savons aussi

que les ouvriers — les jeunes surtout — commencent à compren-

dre que le temps n'est pas loin, où il n'y aura plus de place pour

rindilférence et pour Tindividualisme, qui n'est pas autre chose

qu'une forme de l'ég-oïsme. On comprend davantage qu'il est grand

temps de fortifier les intelligences, de susciter les initiatives, de

développer les cerveaux afin de créer des hommes conscients, réso-

lus, désintéressés.

Cette réforme repose donc sur la persévérance, sur la force dés

syndicats et des fédérations. Ah ! si les organisations ouvrières

étaient assez fortes pour obliger les manufacturiers à apprendre

complètement son métier à l'apprenti, combien alors s'élèveraient la

hardiesse de conception, la diversité et surtout ronginalité de l'in-

vention créatrice professionnelle.

L'apprenti — dans ces conditions — devrait suivre des cours

spéciaux, il devinait aussi consulter des documents. Toute cette

étude, cette recherche fortifierait sa force Imaginative, en même
temps qu'elle développerait sa force cérébrale et son savoir profes-

sionnel. Ce résultat serait d'une importance supérieure, car il faut

que la classe ouvrière se pénètre bien de cette véi'ité : Si elle veut
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s'affranchir de l'esclavage économique dont elle souffre, si elle

veut enfin se libérer de l'épouvantable salariat qui est la cause de

sa misère, il est de toute nécessité qu'elle s'instruise aussi bien

intellectuellement que professionnellement. Il faudrait que la classe

possédante ne puisse plus, ainsi qu'elle l'a toujours fait dans le

passé et même dans le présent, reprocher aux ouvriers leur igno-

rance pour prétendre les diriger. Aujourd'hui, la classe ouvrière

organisée doit savoir et vouloir se diriger elle-même.

Cette instruction professionnelle et intellectuelle, les syndicats,

ainsi que nous l'avons déjà indiqué, devront s'elforcer de la réaliser

pour les apprentis et les jeunes gens au moyen d'abord des contrats

d'apprentissage et par des petites causeries, où il les appelleront.

3° L'apprentissage et l'exploitation patronale.

On pourrait s'étonner — si on n'en connaissait pas les raisons —
de voir le manufacturier plutôt hostile à cette augmentation du sa-

voir des apprentis, de constater qu'il ne cherche pas à mettre en

œuvre toute celte somme de supériorité qui, dans la société ac-

tuelle, produirait à son profit. Le capitaliste manufacturier sait

tout cela, mais ce qu'il redoute surtout, c'est de voir s'élever une

trop grande quantité de supériorités ouvrières, dont il craindrait

de ne plus être as.-ez le maître et qui, de ce fait, pourraient devenir

un danger pour son autorité de direction.

Aussi, préfère-t-il procéder par sélections. Il choisira une cer-

taine quanlité d'hommes sur des centaines. Il s'efforcera d'en faire

des intelligences à son service. Il les élèvera, les embourgeoisera et

quand ces ouvriers qu'il aura préférés seront bien à lui, il s'en ser-

vira comme chiens de garde aboyant contre le troupeau salarié qui

se courbe depuis si longtemps sous l'exploitation capitaliste. // en

fera des contremaîtres.

Ce que le manufacturier sait aussi, c'est que dans l'intérêt de son

pouvoir de domination sur les masses miséreuses, il est préférable

pour Inique la classe ouvrière n'augmente pas son savoir, ne gran-

disse pas en conscience. Il n'ignore pas que plus la pensée s'éveille,

s'ouvre à l'étude, plus alors le cerveau veut apprendre et Aeut connaî-

tre. Il n'ignore pas non plus que quand le savoir grandit, la menta-

lité des hommes s'élève, et qu'à ce moment, ces hommes, ces ouvriers,

courbés hier, se redressent et qu'alors ils regardent, comparent,

apprécient, jugent. Il sait bien que dans cet état de supériorité in-

tellectuelle, ils se rendraient compte facilement du pourquoi de

leur condition misérable, qu'ils comprendraient vite que s'ils subis-
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sent le salariat, cette forme de l'esclavage moderne, c'est de leur

faute, puisque s'ils le voulaient tous, cet esclavage n'existerait plus.

Aussi le manufacturier n'aime pas l'ouvrier qui raisonne, qui

voit, qui observe ce qui se passe autour de lui ; il le considère souvent

comme un être dangereux. Pour lui, l'ouvrier doit être comme une ma-

chine qui ne i"aisonnepas,qui n'apprécie pas, qui ne réclame pas. C'est

pourquoi il préfère l'ouvrier qui ne voit que sa situation person-

nelle, ne voulant l'ien faire pour aider à l'alîranchissement de tous.

Jetons un coup d'œil rapide sur d'aulres conséquences. On com-

prend qu'il n'y a pas que des conséquences professionnelles, il y en

a de sociales qui se manifestent par l'excès du Moi, c'est-à-dire par

l'insolidarité des ouvriers entre eux, dans la même usine, la même
manufacture, le même atelier. Le système invariable du manufac-

turier, c'est de mettre en hostilité, en excitation de rapidité du tra-

vail, les ouvriers de son exploitation, de soulever la jalousie, l'amour-

propre, la vanité même des uns contre les autres. Le plus souvent,

il se sert de ses meilleurs apprentis devenus ouvriers pour les mettre

en concurrence de vitesse avec les autres ouvriers. Comme les jeunes

gagnent un prix de journée inférieur, il y a donc désavantage pour

les anciens. Il en sera ainsi pendant plusieurs années, c'est-à-dire

jusqu'au moment où l'appi'enti ouvrier sera arrivé à un prix de

journée normal.

Il y aura donc excès de rapidité de production, né de la lutte

sourde des jeunes contre ceux qui leur ont donné des conseils, les

premiers pour élever le taux de leur salaire, les seconds pour con-

server celui qu'ils ont conquis. Il est presque certain que cet excès

de production se li^aduira par un chômage plus ou moins long pour

les moins favorisés.

A-t-on remarqué que Vemployeur ne donne presque jamais à

l'apprenti qui termine son apprentissage, un salaire correspondant

à la valeur de production qu'il fournit ? Il y a toujours une diffé-

rence de un ou deux francs au moins ; c'est comme un prolonge-

ment de l'apprentissage. Pourquoi cette injustice aussi nuisible pour

le jeune homme que pour les autres ouvriers ? N'y a-t-il pas là un

point qui mérite d'être examiné attentivement ? Et n'aperçoit-on

pas d'ici, plus nettement encore, l'intérêt qu'il y aurait à ce que les

contrats d'apprentissage et l'apprentissage lui-même soient sous le

contrôle des syndicats ?

En effet, l'apprentissage terminé, le jeune homme viendrait au

Syndicat qui déterminerait la valeur du salaire, basée sur le savoir

professionnel. Au cas de non acceptation patronale, on devrait

aider l'apprenti à trouver du travail autre part. Nous ne disons pas
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que c'est facile, nous avons seulement Tintenlion de montrer un
mal et d'indiquer qu'il faut chercher le moyen d'y remédier.

Ce qui n'est pas douteux, c'est que l'employeur ne prend des

apprentis que pour le bénéfice qu'il en tire. Il peut dire, il est vrai,

pour justifier ce bénéfice : « Je lui ai donné un métier. » C'est pos-

sible, mais l'apprentissage terminé, de quel droit continue-t-il —
en partie — ce bénéfice qui ne se justifie plus ?

4" La diminulioa de la journée de travail.

Parmi les conséquences nuisibles à Tintérêt des ouvriers, il en est

une que Ton a dû constater. Nous avons parlé des sélections faites

par les manufacturiers qui considèrent que ce procédé est un des

meilleurs moyens de direction. Il est certain qu'il jette souvent la

mésintelligence parmi les ouvriers. Quelquefois pourtant le con-

traire se produit ; supposons un acte professionnel important, sur-

venant du fait des usiniers, et qui serait une menace pour la grande

partie des ouvriers. Il est probable qu'à ce moment, la désunion,

qui au fond n'avait pas de raisons sérieuses, disparaîtra et qu'une

entente entre les ouvriers désunis hier, se fera pour chercher un
terrain de résistance. Mais il n'est pas moins certain que la Direc-

tion pensera à prendre des mesures pour fortifier son autorité me-
nacée.

Elle fera, dans ses bureaux, un examen de ses salariés, qui aura

pour résultat le renvoi d'une certaine quantité d'ouvriers, ceux

qu'elle juge nuisibles, en raison des idées qu'ils expriment ou parce

qu'ils font une propagande syndicale trop active.

Si les congédiés demandent le pourquoi de leur renvoi, on ne leur

donnera pas cette raison qui — cela s'est vu — pourrait avoir pour
conséquence une explosion de solidarité. On leur répondra : « Nous
n'avons plus de travail. »

En admettant que cette raison soit vraie, on n'en a pas moins fait

une sélection parmi les ouvriers, et pas une sélection se rapportant

à l'infériorité du travail professionnel, mais visant les idées, et

cela est si vrai, que parmi les congédiés, se trouvent de très bons

ouvriers.

Donc, cette raison — manque de travail — le plus souvent n'est

pas vraie, puisqu'au moment du renvoi, la Direction pense déjà à

remplacer les ouvriers dangereux renvoyés, par d'autres qui, selon

son désir, seront plus dociles. D'ailleurs si la raison était vraie et si

on tenait vraiment à tout son personnel, pourquoi ne diminuerait-

on pas la durée de la journée de travail ? Cela permettrait de ne

9
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renvoyer personne. Mais ce n'est pas cela qu'on veut, et la preuve,

c'est que souvent les ouvriers conservés — et ceux repris — font

des heures supplémentaires.

5° Le danger des heures supplémentaires.

Et d'ailleurs, est-ce que les faits ne démontrent pas que beaucoup

d'ouvriers sont désireux de faire des heures supplémentaires sans

réfléchir qu'elles ont pour conséquence d'ag"gi'aver le chômage ?

Nous comprenons bien que pour beaucoup d'ouvriers, pour ceux

surtout qui gagnent peu, c'est un moyen de grossir le salaire de la

semaine, mais nous savons aussi que les longues journées de tra-

vail entrent dans le système d'exploitation capitaliste. Il permet de

donner des salaires dérisoires en faisant miroiter les heures supplé-

mentaires, qui dans la plupart des usines en France ne sont pas

payées plus cher, ce qui fait que le manufacturier peut avoir un tra-

vail de 12 heures pour le même prix que lui coûterait un travail de

10 heures.

Mais le capitaliste n'a pas que cette raison. S'il entre dans son

système d'occuper 1.000 ouvriers qui feront 11 heures ou plus, au

lieu de 1.500 qui ne travailleraient que 9 ou 8 heures, c'est parce

que cette grande quantité de chômeurs représente, pour lui, l'armée

de réserve ouvrière dont il se sert pour terroriser ceux qu'il occupe.

De plus cela sert son intérêt d'exploitation et de domination. Son

intérêt d'exploitation veut que le salaire soit le plus bas possible.

Son intérêt de domination a besoin des longues journées de travail.

11 sait que le travail exténuant, de longue durée, mène petit à petit

à l'anéantissement des facultés de l'homme, qui subit ce dur et long

travail passivement, comme une condamnation.

Qu'importe qu'il soit harassé, éreinté, qu'il soit sans joie, sans

distraction, sans espérance, et qu'après vingt ou trente années il s'é-

teigne fatigué, épuisé, désespéré, sans même avoir compris pour-

quoi il a été si malheureux toute sa vie ! Ce qui importe au capita-

liste, c'est que cet esclave soit tellement accablé qu'il n'ait jamais le

temps de réfléchir, pas même la force de se plaindre.

Si nous avons parlé de cette conséquence indirecte par rapport à

l'apprentissage, c'est parce qu'il est vraiment douloureux de voir

la misère de tant d'ouvriers, de ceux surtout qu'on appelle des

hommes de peine. C'est parce que notre esprit se révolte contre ces

injustices. Il est monstrueux que dans une société qui tous les jours

vante la beauté de sa civilisation supérieure, le travail soit présenté

sous cette forme abrutissante. Nous disons que le travail doit être
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une joie et non une peine, qu'il doit être élevé et non avili. Nous
affirmons qu'il représente la plus belle, la plus utile, la plus haute

fonction de riiumanité, et que c'est un crime social d'en faire une
pénalité, une désespérance.

A notre avis, la question se pose ainsi : Diminution de la journée

de travail, augmentation des salaires. Mais on est bien obligé de

constater que la tendance vers la diminution des heures de travail

est découragante, et qu'en P'rance, elle ne se manifeste que trop

rarement. Au surplus, quand nous disons : Diminution des heures

de la journée de travail, il n'entre pas dans notre pensée de vou-

loir réaliser cette amélioration au moyen d'une loi quelconque, qui

ne pourrait pas donner à la classe ouvrière une satisfaction réelle sur

ce point, pas plus que sur beaucoup d'autres. Nous pensons au

contraire que c'est par la puissance de l'organisation corporative

que ce résultat doit être obtenu.

Nous nous sommes souvent demandé comment il se faisait que,

dans beaucoup de professions, un assez grand nombre d'ouvriers,

souvent très capables professionnellement, se soient laissés glisser

si facilement sur la pente des heures supplémentaires, plutôt que

de porter leurs elforts sur l'augmentation des salaires correspon-

dant à une diminution des heures de travail.

La vérité, c'est que la masse ouvrière, que ce soit lassitude,

indiiférence, résignation, misère ou égoïsme, n'a pas su, voulu,

compris, qu'il ne tenait qu'à elle de se faire libre et moins

malheuieuse. Elle ne s'est pas rendu compte que, fournissant le

travail, elle possède une force bien autrement puissante que toutes

les forces que le capitalisme a créées contre elle.

6° L'action ouvrière.

On pourra nous reprocher de nous être éloigné de la question de

l'apprentissage. Pourtant, nous croyons que ce n'est là qu'une

apparence, puisque nous avons essayé de démontrer une fois de

plus que les ouvriers ont besoin de s'entendre, de s'unir, de se for-

tifier pour rapprocher l'heure de leur affranchissement.

L'apprenti d'aujourd'hui, c'est l'ouvrier de demain. Il est donc

de toute nécessité de lui faire comprendre qu'en aucun cas, le pro-

ducteur, pour satisfaire son intérêt personnel, ne doit nuire au bien

être de tous
;

qu'il ne doit pas subir passivement sa condition

d'exploité
;

qu'il doit vouloir comprendre pourquoi la masse ou-

vrière est si malheureuse
;
qu'il doit rechercher avec ses camarades

les moyens de remédier à toutes les injustices sociales ; enfin qu'il



260 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

est de nécessité absolue de fortifier son cerveau, en y faisant péné-

trer Tesprit de solidarité qui doit être au cœur de tous ceux qui

veulent être libres.

IV

RAOUL LENOIR
Ouvrier mouleur

Secrétaire de la Fédération des Mouleurs en Métaux.

'J° L'Apprentissage et les travailleurs.

Il est aussi cynique qu'imprudent de la part des employeurs, de

gémir avec ensemble et hypocrisie sur le sort de l'apprentissage

professionnel en France.

Quelle soudaine compassion, et surtout quel frappant contraste

entre les théoines de ces messieurs et leur véritable attitude I

Certes l'apprentissage professionnel appelle, non pas précisément

un sérieux examen, mais plutôt des sanctions pratiques. En effet,

ce n'est pas l'examen qui fait défaut, cette question ayant été perpé-

tuellement ressassée par les stériles commissions parlementaires et

par le Conseil supérieur du travail. Le mal n'est donc pas inconnu,

les rapports ne font pas défaut, et même le gouvernemental Office

du travail a publié, sous la signature complaisante de M. Briat, un

énorme volume de renseignements sur la matière.

Mais toutes ces discussions, tous ces rapports, peut-on penser,

doivent conclure, donner des indications précieuses, appeler des

transformations. Naïveté I Assurément ces études ne furent pas inu-

tiles pour édifier nos enquêteurs et discoureurs ; mais de là à attendre

d'eux une conclusion logique et indépendante, ce serait pousser la

crédulité jusqu'à croire que l'esprit de classe n'est pas le véritable

guide de nos réformateurs bourgeois.

Eh oui ! la puérilité des propositions de ces commissions politi-

ques n'indique nullement la méconnaissance des véritables remèdes,

mais plutôt le parti pris de ne heurter aucun privilège, de ne frois-

ser aucun intérêt patronal, de respecter sans réserve la liberté d'ex-

ploitation.

Si un examen approfondi est indispensable, c'est celui des travail-

leurs eux-mêmes, envisageant la situation avec leurs propres yeux,

leurs propres conceptions et leur propre idéal. Contrairement aux

affirmations empiriques, j'estime que la connaissance parfaite d'un

ou de plusieurs métiers n'est nullement pour un travailleur un
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amoindrissement de combativité, mais lui procure au contraire

une indépendance plus grande et une facilité d'action moins limitée.

Le travail sera, dans la société de demain, la seule source de vie, de

jouissance et de satisfaction : à ce titre, il est normal d'améliorer

par de prévoyants perfectionnements cette unique source de la

vraie richesse matérielle et morale.

Quelle est donc la cause de la « crise de Tapprentissage » dont on
se met subitement à tant parler aujourd'hui? Est-ce la législation du
ti'avail? Est-ce l'avidité patronale ? Est-ce la spécialisation du tra-

vail, le perfectionnement du machinisme, l'indilTérence des pa-

rents, etc. ?

5° La loi de 1900.

Les lois, dites ouvrières, offrent un prétexte facile! La loi de 1S92,

transformée par la loi de 1900, par suite de son inapplication, ne

peut nullement justifier les plaintes patronales. Au contraire : elle

a le seul mérite de prouver que les législateurs de 1892 ont cons-

taté que les enfants de treize, quatorze et quinze ans étaient livrés

sans défense à un odieux surmenage quotidien de douze, quatorze

et quinze heures. Vraiment, les employeurs devraient avoir la pu-

deur de ne pas insister sur ce point, et reconnaître qu'arracher un

enfant de treize ans à un travail de dix heures par jour, ce n'est

nullement mettre obstacle à son instruction professionnelle. La vé-

rité, c'est que le législateur bourgeois, impuissant à apporter les

efficaces remèdes, a compliqué misérablement la situation.

Fixer la journée de dix heures dans les ateliers seulement occu-

pant des apprentis, c était donner un conseil aussi précieux que

précis aux exploiteurs de chasser les apprentis de leurs ateliers, à

seule fin d'éviter que la loi n y pénétrât. Toujours bien intentionné

envers le capital, le législateur lui indiqua, en outre, le moyen de

conserver les apprentis et d'éviter également les exigences delà loi.

Ce fut le système des cloisons, qui indiqua à l'avidité patronale le

moyen de parquer les apprentis loin des ouvriers, à l'abri de leurs

conseils et de leur contagieuse expérience, et de les confiner dans

des spécialités abrutissantes, au nom d'une loi de protection et de

progrès.

La plupart des fonderies de la Seine s'empressèrent de jouir de

ces avantages. M. Piat, chevalier de la Légion d'honneur, congédia

les apprentis mouleurs et mécaniciens. Le directeur général Tissot,

des aciéries Robert Paris-Outreau, imita ce prudent exemple et fut

décoré quelques mois après cette preuve de respect envers les lois

de la République I Aucune fonderie parisienne n'accepta d'appren-
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lis, bien que la journée de dix heures fût syndicalement appliquée,

et simplement pour se réserver la faculté de travailler onze et

douze heures, à la faveur des faiblesses possibles des ouvriers.

En province, les fondeurs les plus audacieux ne tinrent aucun

compte de la loi. A Essonnes, M. Darblay, plus retors, fit respecter

la loi juste le temps nécessaire pour la construction d'un hangar

d'isolement pour les apprentis ; le fondeur de Mayenne consentit

également les frais de cette légale installation.

Voilà, en généi-al, les résultats de la loi incohérente de 1900, avec

paliers et cloisons, qui illustra le règne du réformateur Millerand.

La journée de dix heures /jour tous eût sans doute exigé plus de

courage, plus de volonté et plus de sincérité ; et c'est justement par

défaut de ces qualités que les légiférants bourgeois proclamèrent la

journée de dix heures avec l'implicite addition suivante : A moins

que Messieurs les employeurs jugent dans leurs intérêts de ne pas

s'y conformer !

3° L'exploitation capitaliste.

Mais il serait faux et ridicule de considérer le prétexte facile de

lois incohérentes pour expliquer le malaise que tout le monde cons-

tate aujourd'hui. Le mal dérive de l'exploitation capitaliste elle-

même qui utilise à son seul profit toutes les forces productives

naissantes ou en pleine fécondité.

Ce n'est pas la loi de 1892 qui a créé l'appât du gain, ni la pré-

tention patronale de disposer selon son désir et ses intérêts des

intelligences naissantes préparées par l'ignorance et plus tard par

l'école républicaine à la résignation, à la servitude et au respect des

maîtres. Peut-on se faire un instant l'illusion de songer qu'un seul

patron puisse sacrifier la plus maigre partie de ses profits dans le

but d'assurer à l'avenir une main-d'œuvre professionnellement

intelligente, pouvant soutenir, par sa compétence et son initiative,

la concurrence étrangère? Mais, cela c'est un cliché qu'on ressasse du

haut de toutes les tribunes ministérielles, patriotiques et bourgeoises.

La concurrence étrangère, cela fait toujours bien pour les naïfs;

c'est une diversion grossière mais toujours opportune qui masque

les véritables causes des crises économiques. Ce n'est pas avec le

progrès, l'initiative et l'intelligence ouvrière, que le capital prétend

soutenir la concurrence, c'est par la servitude constante et sans

murmure, par la production intensive et bestiale, par les longues

journées de travail, par les bas salaires, en un mot par l'écrasement

des producteurs.
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Si nous examinons les employeurs qui occupent les enfants à leur

sortie de l'école, nous constaterons de suite : 1° que la nature de

leur fabrication ne leur permet pas d'apprendre aux jeunes ouvriers

un métier qualifié donnant la possibilité à chacun d'eux, après trois

ou quatre années d'apprentissage, de sortir avec des connaissances

vraiment afférentes à une profession déterminée; "2" ces employeurs

occupent un nombre d'apprentis vraiment disproportionné au
nombre des ouvriers adultes, ce qui les met dans l'impossibilité

absolue de confier, par une graduation rég-ulière, des travaux pro-

portionnés à la compétence de chacun d'eux, en tenant compte de

leur initiative et de leur âge. Or, lorsqu'il est évidemment établi

que la nature des travaux d'une part, et le nombre élevé des pseudo-

apprentis d'autre pari, ne permettent aucune formation de profes-

sionnels qualifiés, il est donc démontré que le but poursuivi par le

patron est : Vunique exploitation de jeunes gens occupés exclusive-

ment à donner une production égale à celle d'un homme, pour un

salaire d'autant pjlus dérisoire que malhonnêtement le patron pré-

tend faire œuvre d'apprentissage !

Il y a là non seulement exploitation, ce qui paraît naturel en

régime bourgeois, mais une lâche escroquerie au préjudice d'enfants

inconscients de l'avenir, auxquels on vole leur temps et leur force,

sans aucune compensation.

Dans les villes les plus favoinsées par le nombre des ateliers, les

employeurs se chargent, par une spécialisation étroite du travail, de

s'attacher leur personnel. Il est certain que l'apprentissage étant

limité au façonnage d'un objet déterminé, quelques mois suffisent

pour transformer le prétendu apprenti en producteur. A ce point

de son éducation professionnelle, on prend le jeune homme par

l'intérêt. Lorsqu'il n'est pas au service d'un marchandeur qui le sur-

mène sans aucun égard, on le fait travailler aux pièces. Alors, c'en

est fini de l'apprentissage. Le goût professionnel est tué dans l'œuf.

Jeune, agile, résistant, c'est la lutte âpre, inconsciente, pour le gain,

qui commence prématurément. L'apprenti n'a plus qu'un désir,

c'est celui de continuer les mêmes travaux pour lesquels il possède

dextérité et expérience, et le patron a trop intérêt à utiliser ces

désirs pour être tenté de poursuivre son ascension professionnelle.

Plus tard, l'indépendance de ce travailleur sera nulle. Spécialisé,

il sera ouvrier parcellaire, s'adaptant parfaitement à un atelier,

l'ivé à lui, incapable d'utiliser ailleurs ses connaissances trop limi-

tées. Il subira toutes les vexations, tous les caprices, toutes les res-

trictions pourvu que sa situation reste légèrement préférable à celle

de simple manœuvre qu'il sera aussitôt parti de sa place. Le patron
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abuse de cet enchaînement. Que lui importe la fameuse prospérité

de Vindustrie française, que lui importe la grandeur rayonnante de

la France, puisqu'il a un personnel spécialement formé pour lui,

s'adaptant à ses besoins, à ses travaux, à son autorité, et actionnant

sans effort d'intelligence, sans effort de pensée, sans probabilité de

révolte, le manège de ses profits !

Et puis, si le patronat avait vraiment à cœur son rôle d'éducation

professionnelle, un point surtout attirerait sa sympathique atten-

tion. Le choix d'un contremaître pouvant compléter son rôle de

surveillant technique par celui d'instructeur professionnel serait un

indice de bon vouloir. Hélas ! aucun ouvrier n'ignore combien peut

rentrer en compte la compétence pour recevoir l'investiture de chef

d'atelier! Egoïste et souple, antisyndicaliste et mouchard, antipa-

thique et autoritaire, voilà les références indispensables qui donnent

accès aux faveurs patronales. Les connaissances professionnelles ne

sont pas un obstacle, mais elles sont bien secondaires. Gomment
prétendre alors former de nouvelles générations d'ouvriers, avec de

telles pratiques démoralisantes !

Cette affirmation n'est pas sans exception évidemment, mais elle

vaut, sans parti-pris, pour la généralité de ce choix.

Dans les fonderies, par exemple, oil le travail exige beaucoup

d'initiative, à cause de ses formes variées, il est incontestable que

rares sont les ouvriers professionnels qui doivent leurs connaissances

à la prévoyance d'un patron. C'est à force de tâtonnements, d'échecs,

de persévérance, que l'apprenti mouleur parvient à se lancer comme
ouvrier. Il est contraint pour cela de se déplacer, d'acquérir lui-

même, tout seul, des connaissances qu'il ne possède pas. S'il

échoue, il persévère ailleurs, jusqu'au jour où l'expérience des diffi-

cultés a affermi ses quelques connaissances pratiques.

Comment donc les employeurs osent-ils aujourd'hui s'inquiéter

si bruyamment d'un état de choses qui est le résultat de leur cupi-

dité, de leur imprévoyance et de leur esprit de domination?

4° Les remèdes.

Quels sont les remèdes vraiment efficaces? Par quel moyen peut-

on assurer que la formation technique du producteur sera honnête-

ment et utilement assurée? Comment s'opposer à l'exploitation pré-

coce et déprimante de jeunes gens en plein développement moral et

physique? Quels sont les moyens de contrôle et de contrainte?

L'établissement d'un contrai d'apprentissage vient à l'esprit de

beaucoup, contrat déterminant la durée, la graduation du salaire.

Cela paraît simple, mais, en réalité, c'est inapplicable. On peut
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déclarer, sans exagération que, pour Tapplication et le respect

d'une loi sur Tapprentissage, même sincèrement établie, une sur-

veillance intermittente est illusoire, inefficace et ridicule. On ne

peut raisonnablement prétendre déterminer le minimum et le maxi-

mum de connaissances qu'un enfant de 13 à 16 ou 17 ans, plus ou

moins doué, plus ou moins désireux d'apprendre, peut acquérir

dans un temps plus ou moins prolongé. Le savoir et les capacités

ne se mesurent pas au boisseau, et un inspecteur ni un conseiller

prud'homme, ni aucun citoyen préposé à cette surveillance, ne

pourrait utilement contrôler les facultés de l'apprenti et apprécier

si son employeur a accompli ses obligations à son égard. Seuls, les

travailleurs constamment en contact avec Vapprenti, possédant les

connaissances professionnelles suffisantes, sont logiquement ca-

pables d'apprécier si les progrès constatés sont en rapport avec

Veffort consenti par le patron.

Un contrôle officiel, même elTectué avec zèle, ce qui n'est pas la

règle, pourrait tout au plus aboutira l'observation des dispositions

matérielles de la loi, mais non à vérifier, même superficiellement,

son respect en ce qui concernerait son véritable but et son seul

intérêt. Ainsi donc, il faut conclure que le syndicat est à la fois

Vorganisme naturel, compétent et suffisant pour imposer aux

employeurs les conditions stipulées dans un contrat et den appré-

cier judicieusement les résultats.

Mais ce n'est pas tout. Nous touchons ici à un problème plus

vaste et d'ordre encore plus grave. Il s'agit, non seulement de l'en-

seignement technique proprement dit, mais de l'enseignement

général que l'on donne au futur ouvrier. // faut que l école soit,

dans la mesure du possible, Vantichambre de Vatelier.

Par ses continuelles transformations, par un perfectionnement

incessant, par la révolution qui se poursuit sans arrêt dans toutes les

branches de la production, les connaissances scientifiques, mathéma-

tiques, théoriques des travailleurs doivent incessamment s'élargir. Il

importe, pour la dignité du producteur, déposséder des notions géné-

rales sur la nature, l'usage et l'utilité de ses produits. Il faut que le

producteur abandonne sa vie xndichmdÀQ, produisant indifféremment

avec Vhumiliante conviction que cela ne regarde que le maître,

travaillant exclusivement pour un salaire, sans s'inquiéter des

richesses qu'enfantent son labeur et ses peines. Le machinisme

bien loin de réduire l'utilité des connaissances techniques, en exige

au contraire chaque jour l'accroissement par ses complexités sans

cesse accrues.
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Or, il esl impossible déceler sans préparation, sans connaissances

appropriées à Timmensité des formes du travail, les enfanls qui

sortent de Técole à 13 ans. L'école doit se transformer et devenir

une sorte d'introduction à la vie réelle de l'ouvrier. Il est indispen-

sable que l'écolier, avant de choisir son métier, avant d'être lancé

dans la vie matérielle et productive, soit mis au courant de ses

complications, de ses difficultés, de ses grands problèmes, afin

d'être armé pour les résoudre.

Donc transformer l'école, les méthodes abstraites et fausses d'en-

seignement primaii^e, y ajouter même deux ans d'études proprement

préparatoires à la technique, voilà un moyen, non pas d'indiquer

la pratique d'une profession, bien entendu, mais de préparer les

futurs ouvriers à choisir un métier de leur goût et à s'y engager

avec les notions générales qui élèveront les goûts professionnels et

la fierté des producteurs.

Certes, la solution exige un grand efïort, mais l'école primaire a

fait faillite et il faudra bien, un jour ou l'autre, en bouleverser les

bases. Et, quant à ce supplément de deux ans d'études scientifiques,

mathématiques et pi'atiques à imposer aux enfants de treize ans pour

développer leur initiative et élever leur mentalité, qu'est-ce que

deux ans à sacrifier pour une œuvre de vie, d'abondance et d'éléva-

tion morale, autrement profitable au progrès et à l'humanité que

les deux années de caserne imposées à des hommes de vingt ans que

Ton arrache brutalement à la production ?

Ainsi donc, pour remédiera la crise de l'apprentissage, les solu-

tions suivantes s'imposent :

1° Instruction obligatoire et gratuite jusqu'à quinze ans, organisée

sur des bases pratiques en vue de la vie future du travailleur, —
les deux dernières années devant être consacrées à l'étude théoi^que

et pratique de la production, aux sciences s'y rattachant, etc.

2° Etablissement d'un contrat d'apprentissage avec le contrôle de

son application laissé aux syndicats ouvriers.

3" Interdiction du marchandage ; interdiction d'associer un

apprenti avec un ouvrier travaillant aux pièces, aux bénéfices, etc.

4° Interdiction du travail aux pièces pour l'apprenti

.

5" Réglementation de l'embauchage des apprentis dans les ateliers

dont la nature de la production ne permettrait pas de faire appren-

dre un véritable métier.

6° Réduction de la journée de travail pour tous les travailleurs à

une même durée.

Voilà, à mon avis, les grandes lignes des solutions qui s'imposent.
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Est-il permis de supposer que la classe patronale et dirigeante

consentirait de tels sacrifices? Evidemment non. C'est à nous de

les conquérir par notre lutte toujours plus ardente et implacable.

Patrons et gouvernants continueront donc à gémir sur la déca-

dence professionnelle, mais ce ne sont là que larmes hypocrites qui

ne toucheront guère le prolétariat. C'est aux travailleurs à disposer

de leurs bras, de leur intelligence et de leurs fils. Tout dépend

d'eux et d'eux seuls; leur volonté sera la plus imprescriptible des

lois. Hélas ! trop encore restent indifférents et livrent leurs petits

sans conditions à la voracité patronale, qui les éreinte sans scru-

pule, les vole sans honte et les rejette ensuite sans pudeur dans une

vie de dépendance, de misère et d'humiliation.

Ici encore, comme pour toutes les questions qui touchent à son

travail, à sa vie, à sa famille, à son avenir, il n'y a d'autre issue,

pour le prolétariat, que dans son organisation de classe, dans son

esprit de sacrifice, dans son enthousiasme à la lutte.

(La suite de l'Enquête à notre prochain numéro).



ÉTUDES ET CRITIQUES

Les Instituteurs,

les Elections universitaires

et le Pouvoir

I

Le renouvellement triennal des délégués des instituteurs et des

institutrices au Conseil départemental vient d'avoir lieu dans toute

la France. Se produisant quelques mois après la révocation de

Nègre et les divers événements qui ont marqué la lutte pour la

conquête du droit syndical, dans le cours de Tannée 1907, ces

élections étaient attendues avec une certaine impatience ; elles

devaient renseigner, d'une façon un peu précise, sur l'état d'esprit

des instituteurs et sur la force du mouvement syndicaliste.

On sait comment sont renouvelés les membres du Conseil dépar-

temental, délégués des instituteurs, élus à raison de deux institu-

teurs et de deux institutrices, à la majorité des voix, chaque sexe

formant un collège électoral spécial, dans chaque département.

Il est assez difficile de dire exactement quelles ont été ces

élections ; elles furent généralement fort calmes, plus qu'à l'ordi-

naire, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'eurent aucune signifi-

cation. La Revue de renseignement a donné de nombreux résultats,

mais la classification des élus n'est pas toujours exacte ; Murgier,

qui les a recueillis, semble donner autant de valeur au titre de

membres de « l'Entente des Conseillers départementaux », dont il

est le créateur, il est vrai, qu'à celui de syndicalistes.il s'établit une

sorte de confusion qui est gênante pour formuler une appréciation

générale. Et l'on semble décerner le titre de syndicalistes avec une

grande facilité ; certains conseillers départementaux ainsi qualifiés,

établiraient difficilement la façon dont ils entendent le syndicalisme.

La Fédération des Amicales a, comme toujours, montré sa stérile

impuissance : elle n'a pas donné signe de vie, malgré le renouvelle-

ment de la commission permanente qui la représente, et dont les

anciens membres et surtout Michel, le président, et Bontoux, le
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secrétaire-général, étaient inféodés complètement à la politique

de Garnaud. La tactique de l'organisme central des associations

d'instituteurs reste la même : l'opportunisme et l'autocratie d'un

gouvernement narlementaire.

Il y avait cependant des questions du ressort du Conseil départe-

mental, de grande actualité : le congrès de Clermont avait étudié

l'extension des attributions de ce Conseil, et le cas Nègre avait

appelé l'attention sur la nécessité de rendre ses décisions plus sou-

veraines. Il n'était pas utile de recueillir toutes les idées qui agitent

le corps enseignant, et de les énumérer dans une profession de foi,

mais on pouvait, et on devait, dans des élections semblables,

demander aux instituteurs de ne donner leur confiance qu'à des

camarades décidés à soutenir fermement le développement des

prérogatives des Conseils départementaux.

La « Fédération des syndicats d'instituteurs » avait lancé un mani-

feste autour duquel le silence presque absolu a été fait, et qui semble

ne pas avoir eu un bien grand retentissement même parmi les purs

syndicalistes. Ce manifeste, malgré quelques excellentes affirma-

tions, a une allure surtout démocratique et manque de netteté. Cette

absence de précision est inquiétante : elle témoigne d'une dissociation

évidente entre une théorie peu sûre d'elle-même et une action peut-

être chaotique, mais souvent énergique.

Le manifeste ne souffre pas la comparaison avec ceux que lance

laC. G. du T. dans les circonstances graves. Ceux-ci sont clairs,

précis, ne s'attardent pas à de longs exposés théoriques ; i Is mettent les

faits en i"elief, en tirent une brève conclusion : ce sont des proclama-

tions concises et non des exposés doctrinaires. Ici, il n'en est pas de

même. On lit : « A [la] conception étroite, surannée qui tend à

assurer la domination d'une minorité de privilégiés sur la masse

asservie des travailleurs, vous opposerez votre conception si large,

si vraie, si profondément humaine. Vous déclarerez que votre ensei-

gnement n'est pas un enseignement d'autorité... Que ce n'est pas au

nom de l'Etat... que l'instituteur confère son enseignement : c'est

au nom de la vérité. » Il y a assurément dans ces lignes quelques

excellentes idées, mais il y en a une qui n'aura certainement pas

l'approbation des syndicalistes, c'est la déification de la « vérité »,

de la « science ». Cette Revue s'est trop souvent élevée contre la

« petite science », la science rivale du dogme religieux et destinée

à pi'endre sa place dans la direction des esprits, pour que je ne

relève pas cette adhésion à une philosophie qui prétend gouverner

le monde, à son tour, au nom de son infaillibilité scientifique.

« A la mainmise de l'Etat bureaucratique et centralisé, y est-il dit
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plus loin, en somme d'une poignée de dirigeants sur Técole primaire,

et par elle sur la conscience de l'enfant, vous opposerez une orga-

nisation rationnelle de Técole où pourront se manifester les compé-

tences techniques et qui aura pour objet de substituer à l'enseigne-

ment abstrait, idéologique, encyclopédique de l'Etat, un enseigne-

ment pratique, concret, qui réponde aux besoins réels des différentes

populations, aux besoins réels des producteurs, qui soit capable de

libérer les camarades de l'atelier. » Cette phrase contient d'excel-

lentes choses, mais trop peu concrètes pour nous. D'abord, la

critique de l'enseignement d'Etat ; cette critique est d'une actualité

toujours grande, mais il est nécessaire de la faire d'un point de vue

pratique afin que ce ne soit pas une simple affirmation, mais une

démonstration nette. Il y a ensuite l'organisation de l'école selon la

thèse syndicaliste, qui établira un enseignement concret, répondant

aux divers besoins des milieux et des producteurs, en opposition

avec la conception actuelle d'un enseignement abstrait, idéologique,

encyclopédique. Mais il existe aussi des pédagogues qui ne sont pas

du tout syndicalistes et des philosophes tels que M. Alfred Fouillée,

qui combattent le caractère encyclopédique et abstrait de l'ensei-

gnement. Cela, évidemment, ne prouve pas que le syndicalisme ne

doive pas mettre la poursuite de ces transformations au premier rang

de ses préoccupations. Mais il faudrait préciser que le syndicalisme n'a

pas la prétention d'avoir trouvé de nouvelles doctrines idéologiques;

il y en a déjà certes assez; il entend simplement inaugurer un

nouveau mode d'action et rompre avec la méthode parlementaire,

démocratique et unitaire. C'est, comme on l'a dit souvent, une

simple pratique de la vie, et c'est suffisant, pour l'heure.

Les syndicalistes sauraient aussi difficilement admettre cette

phrase du manifeste déclarant qu'il faut rechercher un système d'en-

seignement « qui soit capable de libérer [les] camarades de l'ate-

lier». Je ne crois pas, pour ma part, que les instituteurs syndicalistes

aient voulu dire que l'émancipation de la classe ouvrière était subor-

donnée à l'établissement d'un bon système pédagogique; évidemment

ils ont voulu simplement affirmer qu'un enseignement concret et im-

partial, en contribuant à éclairer les faits, serait d'un précieux

secours aux producteurs en lutte contre leurs oppresseurs, cela

naturellement dans une mesure qu'il est bien difficile d'établir. S'il

en était autrement^ s'il fallait prendre cette affirmation à la lettre,

le syndicalisme universitaire semblerait se dresser contre le syndi-

calisme ouvrier, qui déclare que la libération de la classe ouvrière

ne peut se faire que par son action constante, directe et irréduc-

tible, et, en fin de compte, par la grève générale.
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Dans ce manifeste, où on déclare cependant : « Vos camarades de

l'usine, groupés dans leurs syndicats, sont tous décidés à vous ap-

porter le précieux appui de leur sympathie », il n'est pas pris posi-

tion à l'égard de l'adhésion à la C. G. T. et de l'entrée dans les

Bourses du Travail ; il n'est pas parlé non plus de l'attitude réac-

l-ionnaire du gouvernement et de sa majorité servile. On se perd en

conjectures sur les mobiles qui ont poussé les syndicalistes à faire

le silence sur des faits qui sont pourtant assez récents pour illustrer

vigoureusement leur thèse. Le syndicalisme n'est pourtant pas une

doctrine d'union et de paix, mais de lutte sans merci.

Je devais ces critiques. Mes camarades du syndicalisme universi-

taire ne goûtent pas toujours les explications de bonne foi que je

leur soumets ici, et leurs adversaires s'en réjouissent et s'en servent

contre eux. Je le regrette, mais je dis ce que je vois. Je ne me paie

pas d'un optimisme facile. J'ai constamment cherché à voir clair

dans ce mouvement si important par certains côtés. L'action de la

classe ouvrière et celle des fonctionnaires n'ont pas besoin de fla-

gorneurs. Disons donc que la besogne accomplie n'a pas été nulle,

bien loin de là ! Mais elle n'est ni parfaite, ni définitive, avouons-le.

L'action révolutionnaire ne ressemble en rien à un mouvement

démocratique, avec ses spasmes intermittents : c'est une lutte in-

cessante, qui n'exclut ni la tactique, ni l'habileté, et qui règle son

allure sur les faits. Il faut toujours revenir à la grève, comme
exemple de démonstration concrète. La grève doit être révolution-

naire; mais elle ne s'engage qu'au moment opportun, avec des

chances d'aboutir à un résultat, lorsque le patronat peut difficile-

ment résister et que les ouvriers sont dans d'excellentes conditions

pour lutter. Les instituteurs syndicalistes, qui ont souvent montré

tant d'énergie, si l'on tient compte surtout des circonstances où ils

se trouvent, ont été en somme d'assez médiocres tacticiens. Ils ont

beaucoup trop parlé, beaucoup trop écrit ; ils ont été battus dans

une lutte inégale où ils devaient fatalement succomber; et ils n'ont

pas réussi à neutraliser tout au moins l'opinion publique et celle de

leurs collègues.

Je dois dire encore qu'à d'autres points de vue les élections au

Conseil départemental ont manqué de netteté. Les belligérants

n'ont pas été séparés en deux camps par des limites rigoureuses.

Les petites luttes locales, d'arrondissement à arrondissement, les

luttes des personnalités se sont fait jour une fois de plus. Il y a eu

aussi l'antagonisme entre les instituteurs des grandes villes et les

ruraux, entre les directeurs et les adjoints, lequel, pour avoir perdu

de son acuité, subsiste encore.
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L'agitation des institutrices, pour obtenir l'égalité de traitement,

a été un des côtés les plus curieux de ces élections. Murgier, ancien

instituteur à Versailles, ancien membre du Conseil supérieur de

l'instruction publique, receveur-buraliste au Havre, qui signe

« Bûcheron » dans la Revue de VEnseignement, fut le promoteur

de cette campagne qui a été représentée comme ayant le caractère

d'une action directe. Au lieu de voter pour des candidates de leur

choix, les institutrices étaient invitées à envoyer un bulletin blanc,

avec cette mention : « Nous voulons l'égalité des traitements. »

C'est, en tout cas, un moyen d'action directe peu dangereux. Les

« suffragettes » ont obtenu des succès dans certains départements;

dans le plus grand nombre, elles n'ont pas été très nombreuses. On ne

voit pas bien par là l'indice d'un désir d'émancipation des institutrices,

et cette tentative ne paraît pas être bien intéressante en soi. Eût-elle

abouti, on n'en entrevoit pas le résultat pratique ; sous prétexte de

faire quelque chose de neuf, il ne faut pas passer son temps à cou-

per des cheveux en quatre.

II

Malgré tout, le résultat des élections au Conseil départemental

peut être interprété comme un succès par les syndicalistes. Non

pas que ce soit un acquiescement absolu au syndicalisme organique,

en tant que parti, mais c'est une affirmation des idées qui le cons-

tituent avant tout : l'indépendance professionnelle et corporative,

et la dignité personnelle.

Ces élections sont une affirmation sûre que les instituteurs ne

sont plus aussi confiants dans les promesses des politiciens démo-

crates et qu'ils ne font plus aussi grand cas de leurs éloges intéressés.

Le beau temps des flatteries grossières et de l'action prépondérante

du petit et du grand parlementarisme est passé. La déclaration du mi-

nistre au bureau de la Commission permanente, qui venait l'en-

tretenir du projet de loi sur le déplacement d'office, est typique :

« La nécessité de cette loi se fait-elle bien sentir ? Je ne le crois pas,

si j'en juge par les réclamations qui me sont déjà parvenues de la

part des députés qui se plaignent de ne pouvoir obtenir le change-

ment de certains instituteurs. »

Je le répète une fois de plus : il ne faut pas s'exagérer l'impor-

tance de ce mouvement d'émancipation ; il est encore, chez le plus

grand nombre, à l'état de simple intuition et non de claire compré-

hension. Mais il existe véritablement, et les instituteurs, soutenus

par leurs associations qui les ont aidés puissamment à sortir de leur
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isolement et à vaincre leur naturelle pusillanimité, commencent à

être moins humbles devant leurs chefs et les maîtres de la poli-

tique. C'est un progrès. L'humilité des instituteurs devant les ins-

pecteurs a tait place à des sentiments plus virils : si le chef est

capable et digne, s'il accomplit sa tâche en conscience, il est entouré

d'un respect bienveillant, mais qui n'a plus rien de servile ; s'il est

tracassier, injuste, insuffisant, ce qui est assez fréquent, on ne lui

cache pas un mépris réel, contre lequel ses titres et ses diplômes ne

sauraient le protéger. Il y a évidemment toujours ceux qui flagor-

nent les puissants et recherchent leurs grâces, et ils sont encore

trop nombreux. Il y aura d'ailleurs longtemps, sinon toujours,

dans toutes les conditions, une foule qui n'aura aucune notion du

droit, et il sera difficile de la lui donner. Mais qu'importe I L'essen-

tiel n'est-il pas de fortifier la volonté et la capacité de la minorité

consciente ?

Dans une élection au bulletin secret, comme celle qui nous

occupe, toutes les aspirations intimes refoulées par la pusillanimité

et par la nécessité primordiale de vivre, ressenties avec force par

les timides et les inertes, peuvent se faire jour, et c'est pour cela

que les candidats chers à l'administration ont été presque partout

battus. C'était fatal. La représentation des instituteurs au Conseil

départemental doit être indépendante pour avoir son véritable carac-

tère : c'est pour donner certaines garanties au personnel enseignant

primaire que le législateur de 1886 a introduit ces délégués élus. Si

les instituteurs accordent leurs sulTrages à des collègues qui ont

partie liée avec l'administration ou avec les hommes politiques, ils

annihilent par là même une institution dont on a beaucoup dit de

mal, mais qui ne sei^ait pas créée par nos gouvernants actuels si elle

n'existait pas ; elle peut rendre de réels services, étant donné

qu'elle aune triple attribution : pédagogique, contentieuse et disci-

plinaire — à la condition que les délégués des instituteurs soient

compétents, énergiques et sincèi'es.

III

Le ministre de l'Instruction publique vient de lancer deux circu-

laires, où, en faisant quelques concessions apparentes à l'esprit nou-

veau, il s'etïorce de sauvegarder tout entier le principe d'autorité.

Elles sont toutes les deux du 15 janvier 1908 et se rapportent, l'une

aux mutations des instituteurs, l'autre à l'organisation du conseil

des maîtres. Elles sont signées Gaston Doumergue, mais elles ont

été inspii'ées par Briand et rédigées par les bureaux de l'instruction

3
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publique, toujours omnipotents et systématiques adversaires des

instituteurs.

Les instituteurs avaient demandé que Tinspecteur d'académie

s'adjoigne obligatoirement un conseil composé des inspecteurs pri-

maires du département et de deux au moins des représentants des

instituteurs au Conseil départemental, pour arrêter les changements

de postes, d'une résidence aune autre, ou d'une école aune autre. Le

ministre répond, dans sa circulaire, qu'il craint pour l'autorité que

la loi confère aux préfets. Puis il légitime le pouvoir absolu des ins-

pecteui's d'académie de la façon suivante :

En ce qui concerne l'inspecteur d'académie, la loi, en lui conférant le

droit de proposition, lui a imposé, en même temps, une responsabilité

certaine, qu'il doit savoir prendre s'il a le juste souci de la dignité de

sa fonction. Les propositions qu'il prépare et soumet, il doit être

capable de les justifier, soit au regard du préfet appelé à les ratifier,

soit au regai'd du personnel, juge de son impartialité et de son esprit

d'équité. Que devient cette responsabilité si, refusant de l'assumer tout

entière, il l'abdique aux mains d'un conseil composé d'inspecteurs pri-

maires, ses subordonnés, et d'instituteurs qui n'ont de comptes à rendi'e

qu'à leurs mandataires ? En se dispersant, cette responsabilité s'éva-

nouit et se réduit à néant : on la cherche sans la trouver nulle part.

Ceci posé, la sacro-sainte hiérarchie étant bien définie pour avoir

l'air de donner satisfaction aux instituteurs, le ministre déclare que

l'inspecteur d'académie devra réunir, une fois l'an au moins, « le

Conseil de ses subordonnés et le consulter en vue de la liste de pro-

positions qu'il lui incombe, à lui seul, de dresser >>.

Et puis :

Les inspecteurs d'académie et les préfets, s'ils le jugent à propos,

peuvent s'adresser aux représentants élus des groupements autorisés

d'instituteurs, les interrogera titre privé, les éclairer sur leurs intentions

et compléter auprès d'eux les observations dont ils ont besoin pour

bien connaître les désirs et les convenances de chacun... Mais il serait

contraire à mes intentions de transformer cette consultation tout offi-

cieuse et privée en un droit pour les administrés de substituer leur

initiative en matière de proposition et de nomination à celle que les

lois et décrets ont nettement déterminée et de créer ainsi, dans notre

organisation scolaire, un rouage nouveau qui la fausserait en ses prin-

cipes essentiels.

Voilà I C'est le droit régalien dans toute sa netteté. L'arbitraire

continuera à sévir, à favoriser les adroits et les souples, à frapper

les indépendants et les syndicalistes. L'arbitraire administratif,

élevé à la hauteur d'un principe qui ne saurait être contrebalancé par
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l'avis des délégués des instituteurs et qui a déjà tant de moyens à sa

disposition pour récompenser les fourbes, corrompre les meilleurs :

promotions au choix, félicitations publiques, vacances supplémen-

taires, palmes et décorations diverses et autres... bons points; et,

enfin, l'arbitraire politicien, aussi écœurant et souvent plus dange-

reux, qui place les instituteurs sous l'autorité de tous les potentats,

depuis le délégué administratif jusqu'au député et sénateur. Le

sous-ordre de Clemenceau devait sauvegarder tout cela. Et c'est le

sens de sa circulaire. Seulement, les instituteurs ne sont plus dispo-

sés à se laisser écraser, et il se pourrait que le stupide autoritarisme

gouvernemental aille à l'enconlre du but poursuivi.

La seconde circulaire, qui a trait à l'organisation du conseil des

maîtres, en établissant légalement une collaboration que la volonté

des adjoints avait créée dans bien des écoles, ne néglige pas non

plus de mettre en relief l'autorité du directeur : « Il va sans dire

qu'il ne peut être question de diminuer et d'alïaiblir l'autorité du

directeur. » C'est pour cela que certaines questions-ne pourront être

de la compétence du conseil des maîtres : « Celles qui sont de nature

purement administrative et qui appartiennent en propre à la direc-

tion, telles que les relations entre l'école et les autorités locales,

municipales et académiques, les rapports avec les familles, celles

qui touchent à l'entretien des bâtiments, à l'hygiène scolaire, à

l'oi'dre général de l'établissement. »

Ces circulaires seront mal accueillies des instituteurs, il ne faut

pas en douter, la première surtout. Elles témoignent d'une intention

si nette de renforcer'le principe d'autorité que personne ne peut s'y

tromper. Devant la faiblesse des Amicales, dont l'organisme central

a jusqu'à maintenant trahi en fait la cause des instituteurs, devant

l'impuissance relative des syndicats qui parlent plus qu'ils n'agis-

sent, le gouvernement a beau jeu.

Qu'il n'abuse pas, malgré tout, de sa situation ! Déjà, au moment

de l'aflaii-e Nègre, beaucoup d'instituteurs peu convaincus de l'uti-

lité d'une forte action avant la révocation arbitraire de leur collè-

gue, s'étaient déclarés syndicalistes. La résistance actuelle à toutes

les idées d'émancipation pourra être tout aussi salutaire : elle

permettra de mieux tenir compte des difficultés, de mieux mesurer

les forces en présence, et d'étendre en profondeur une propagande

trop souvent encore superficielle et imprécise.

M. T. Laurin.
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{Fin)

XIII

Les naturalistes qui emploient le mot biologie autrement qu'à

titre de rubrique banale, destinée à désigner des études quelconques

sur les êtres vivants, qui supposent ainsi qu'il y a une science de la

vie, qui opposent les lois de la vie aux lois de la physique, se trou-

vent dans un très grand embarras quand on leur demande quels

sont les caractères de la vie. M. Bergson, qui voit dans les phéno-

mènes vitaux la manifestation d'un principe analogue à noire con-

science qui serait descendu dans la matière, a dû être extrêmement

préoccupé de définir ce qui sépare l'organisé de l'inorganique.

Pendant longtemps on a cru qu'il y avait des corps spécialement

affectés à la vie, que la chimie ne saurait reproduire : « Des chi-

mistes ont fait remarquer qu'à ne considérer même que l'organique

et sans aller jusqu'à l'organisé, la science n'a reconstitué jusqu'ici

que les déchets de l'activité vitale ; les substances proprement acti-

ves, plastiques, restent réfractaires à la synthèse » (p. 37). Cette

distinction ne semble pas très heureuse, parce qu'il n'est pas tou-

jours facile de savoir si un corps est un déchet ou un produit inter-

médiaire placé sur le processus de l'organisation; c'est le cas, par

exemple, pour le glucose qui semble être le premier corps qu'en-

gendre la fonction chlorophyllienne au moyen de l'eau et de l'acide

carbonique puisé dans l'air.

Les découvertes de la synthèse organique n'ont pas commencé il

y a beaucoup d'années ; on est parvenu à reproduire, non seulement

dans les laboratoires, mais encore dans les usines en grandes masses,

beaucoup de produits qui avaient été longtemps réputés constituer

le monopole des plantes; on ne saurait dire aujourd'hui où s'arrê-

tera la chimie. D'ailleurs les mêmes difficultés existent parfois dans

la reproduction des minéraux que dans celle des produits organiques :

on n'est pas encore bien certain que M. Moissan ait vraiment fait du

diamant; l'audra-t-il supposer que le diamant requiert des causes

supérieures à celles de la science des minéraux?

1. — Voir les numéros 191, 193, 194, 196 du Mouvement Socialiste.
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Je ne trouve pas plus heureuse l'idée d'après laquelle il y aurait

des réactions spéciales aux êtres vivants. De la fonction chlorophyl-

lienne, M. Berg-son dit qu'elle est « un chimisme sui generis dont

nous n'avons pas la clef et qui ne l'essemble probablement pas à

celui de nos laboratoires » (p. 275) ; on ne saurait trop se défier des

considérations de ce genre, auxquelles Pasteur avait donné une

grande place; Cl. Bernard était scandalisé de voir « des chimistes

invoquer la vie pour expliquer certains phénomènes phvsicho-chi-

miques spéciaux aux êtres vivants », comme est le dédoublement du

sucre en alcool et en acide carbonique sous l'influence de la levure

de bière (1). Il y a une vingtaine d'années, celui qui aurait osé

douter des affirmations vitalistes formulées par Pasteur, avec l'au-

torité d'un empereur romain, eût passé pour un esprit léger, un
amateur scientifique, ou même un mauvais patriote (2). Aujourd'hui

ces affirmations retentissantes sont regardées comme ayant tout

juste autant de valeur que l'antique astronomie des Ptolémée.

Je ne comprends pas très bien une autre différence que je trouve

à la page 246; il me semble que pour M. Bergson, les produits de la

synthèse soient un nombre limité, tandis que la vie, étant un pro-

grès à l'infini, ferait apparaître toujours du nouveau. La chimie

moderne crée beaucoup de combinaisons qui probablement ne se

rencontrei'ont jamais dans l'observation de la nature. Ses théories

ont pour objet de faire connaître la possibilité de nouveaux corps

et de faire parfois même pressentir des méthodes propres à les

engendrer; ce mouvement paraît devoir être indéfini, tandis que les

œuvres naturelles sont certainement très limitées comme variété.

Mais c'est dans une autre voie que AI. Bergson s'engage quand il

veut se représenter, d'une manière vraiment profonde, le rôle de la

vie. L'observation nous montre qu'il n'y a pas de mouvements sans

résistances passives, employées à pi'oduire des échauiTements inu-

tiles qui se perdent dans l'ensemble du monde par conductibilité et

par rayonnement ; c'est le phénomène de la dissipation de l'énergie.

« Le sens où marche la réalité nous suggère l'idée dune chose qui

se défait ' là est, sans doute, un des traits essentiels de la matéria-

lité. Que conclure de là, sinon que le processus par lequel cette

chose [vivante] se fait, est dirigé en sens contraire des processus

physiques et qu'il est dès lors immatériel? Notre vision du monde

1. — Cl. Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, pp. 352-
353.

2. — Pasteur et de Lesseps étaient les deux grands Français intan-
gibles.
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matériel est celle d'un poids qui tombe; aucune image tirée de la

matière proprement dite ne nous donnera une idée du poids qui

s'élève » (p. 266). — « Certes, la vie qui évolue à la surface de notre

planète est attachée à la matière. Si elle était pure conscience, et à

plus forte raison supra-conscience, elle serait pure activité créa-

trice... Elle n'a pas le pouvoir de renverser la direction des change-

ments physiques... Du moins se comporte-t-elle absolument comme

une force qui, laissée à elle-même, travaillerait dans la direction

inverse. Incapable d'arrêter la marche des changements matériels,

elle arrive cependant à les retarder » (p. 267).

La vie a divisé, suivant M. Bergson, ses fonctions primitives

entre les plantes et les animaux; il faut toujours revenir à l'unité

primordiale pour comprendre ses lois : la plante fabrique lentement

des corps qui seront détruits rapidement par les animaux pour leur

permettre le mouvement; ces corps sont de véritables explosifs (1)

(p. 126). « Que représentent ces explosifs sinon un emmagasinage

de l'énergie solaire, énergie dont la dégradation se trouve provisoi-

rement suspendue en quelques-uns des points où elle se déversait?

L'énergie utilisable de l'explosif se dépensera, sans doute, au moment

de l'explosion ; mais elle se fût dépensée plus tôt si un organisme

ne se fût trouvé là pour en arrêter la dissipation, pour la retenir et

l'additionner avec elle-même » (pp. 267-268).

Cette opposition d'un petit monde qui tend à se faire au milieu

d'un grand monde qui se défait et auquel il emprunte son énergie,

me semble venir de l'industrie. Les troupeaux ont eu pour objet, à

l'origine, d'utiliser les glands et les herbes qui pourrissaient sur

place ; ils emmagasinaient des réserves de viande en captant quelque

chose de courants perdus. L'emploi comme engrais des détritus des

étables, longtemps jetés dans les fleuves, fut encore un captage

d'énergie en voie de dissipation. Les cultures dérobées constituent des

ruses destinées à faire passer dans des plantes des matières fertili-

santes que la pesanteur entraîne dans le sous-sol.

II y a beaucoup d'autres cas dans lesquels n'interviennent pas

d'êtres vivants et qui sont, par suite, encore plus démonstratifs. Un
moulin à vent qui sert à faire monter de l'eau dans un réservoir

d'irrigation, est plongé dans un courant d'air dont il capte une frac-

tion de la force vive, comme la plante capte de l'énergie dans le

courant de lumière. Quand on retient derrière un mur les eaux des

1, — Les ferments sont les amorces de ces explosifs.
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crues pour les employer en été, on emmag-asine une partie d'un cou-

rant en voie de se perdre. Un barrage établi sur un fleuve réduit

la vitesse de l'eau; il s'économise ainsi une certaine quantité de

force qui aurait été dissipée par les frottements du lit; cette force

est concentrée en un seul point et dépensée dans une turbine, qui

est comme l'appareil dans lequel se ferait l'explosion, suivant

l'image employée par M. Bergson.

L'idée que le monde se défait, dépasse de beaucoup la théorie de

Glausius sur la dissipation de l'énergie; elle est très ancienne et elle

dépend de l'économie antérieure au capitalisme. Les gouvernements

avaient quelquefois assez de ressources extraordinaires pour arriver

à élever de très grands édifices ; mais ils ne pouvaient pas facilement

entretenir ce que leur avaient légué leurs prédécesseurs; on n'aurait

jamais pu concevoir jadis une opération aussi colossale que le main-

tien en bon état de nos voies ferrées. Le monde était donc couvert de

ruines qui voisinaient avec des constructions toutes neuves et ce con-

traste mettait en singulière évidence cette pensée que les éléments haïs-

sent l'œuvre de la main de l'homme,-— comme Schiller devait le procla-

mer dans le poèhie de La Cloche. Lorsque la décadence économique

du monde gréco-romain fut bien claire, les philosophes se consolèrent

de cette décadence en soutenant que le monde s'épuisait en vieillis-

sant; les apologistes chrétiens utilisèrent ensuite cet argument pour

répondre aux païens qui accusaient la nouvelle religion de produii'e

la ruine de l'Empire. Aujourd'hui nous n'avons plus les mêmes
craintes que les anciens, bien que la connaissance de la loi de Glau-

sius dût conduire notre esprit à regarder le monde comme étant

en voie d'épuisement de force; c'est que le spectacle de l'économie

l'emporte de beaucoup sur les théories physiques pour engendrer

nos idées générales.

La formule abstraite de AL Bergson : « une réalité qui se fait à

travers celle qui se défait » (p. 269), comporte quelque chose de

plus général que la représentation d'une énergie en voie de dissipa-

tion, captée au passage et utilisée par un être vivant; le courant

pourrait être tout entier mauvais et cependant quelque chose de bon

pourrait s'y produire. C'est précisément ce qui a lieu dans nos ports

modernes ; on maintient souvent de grandes profondeurs à leur

entrée, malgré les apports de la mer, grâce à de puissants dragages

qui portent ailleurs ce qui aurait dû s'arrêter dans la passe. Les

intempéries, les vagues, les courants de marée ruinent les côtes et

nourrissent constamment la plage au milieu de laquelle s'ouvrent

ces ports, en sorte qu'on a pu croire longtemps que toute excavation

sei'ait rapidement comblée ; cependant l'industrie contemporaine
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oppose aux forces naturelles qui cherchent à effacer la trace de

l'œuvre humaine, des forces artificielles qui parviennent à la réta-

blir.

En définitive, les formules qu'emploie M. Bergson, pour nous

faire comprendre les caractères spécifiques de la vie, sont emprun-

tées à notre industrie et elles supposent certaines vues raisonnées

sur Futilité qu'on ne saurait faire entrer dans les sciences naturelles

sans le plus grand danger pour l'avenir de celles-ci. Ces formules

sont extrêmement obscures parce que tout tomberait si l'on parve-

nait à en apercevoir la véritable portée ; elles ne sont pas propres à

augmenter nos connaissances, ni même à guider nos intuitions ; elles

sont donc à rejeter comme incommodes, inefficaces et même trom-

peuses.

Je ne ci^ois pas nécessaire de prolonger cette discussion, dont le

principal intérêt était, à mes yeux, de montrer qu'on ne saurait

trouver un caractère général de la vie. Cl. Bernard avait essayé de

résoudre ce problème qui est le problème même de l'existence de la

biologie; mais il l'a fait dans des conditions qui me paraissent devoir

faire attribuer à ses vues sur la vie une valeur plutôt littéraire que

scientifique ; c'est, en effet, dans un article de la Revue des Deux-

Mondes (15 mars 1875) qu'il a exprimé ses idées, qu'il a reproduites

un peu plus tard dans les Leçons sur les Phénomènes de la vie. Il ne

me semble pas que cette philosophie, dans laquelle beaucoup de

lecteurs ont cru trouver un néo-vitalisme (1), ait eu de l'influence

sur ses travaux (2). Je crois que M. Le Dantec s'est donné une peine

fort inutile en réfutant Cl. Bernard, avec quelque vivacité (3) ;
quant

à lui, il a prétendu donner une théorie nouvelle de la vie, qui s'ex-

prime en équations symboliques et qui est un des plus remarquables

exemples de la persistance de l'esprit scolastique chez les savants

qui se croient les plus affranchis du passé.

XIV

Aucun philosophe n'a pu être convaincu par les raisons que l'on

donne pour prouver l'évolution ; ce sont certains désirs de l'esprit

qui conduisent beaucoup de personnes à accepter une doctrine qui

1. — Par exemple, Brunetière, Questions actuelles, pp. 145-146.

2. — Pasteur a soutenu le contraire pour expliquer pourquoi Cl. Ber-
nard ne voulait pas admettre sa conception vitafiste de la fermentation
{Comptes re?idus de VAcadémie des Sciences, 25 novembre 1878, tome 87,

p. 814).

3. — Le Dantec, Théorie nouvelle de la Vie, pp. 235-245.
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est indémontrable. Parmi ces désirs, je crois qu'il faut placer en pre-

mière ligne celui d'expliquer quelques-unes des difficultés que pré-

sente la sensation. Gela n'apparaît pas toujours clairement dans les

livres des naturalistes, mais cela est évident dans le livre de M. Berg-

son, par suite des longs développements qu'il consacre à la vision.

La doctrine de l'évolution satisfait ceux des savants qui croient avec

les sociologues, qu'on projette une vive clarté sur les rapports con-

temporains en remontant aux temps où des rapports analogues

étaient mal déterminés : les formes rudimentaires leur semblent

manifester une harmonie assez grande pour satisfaii^e l'espi'it; il

faut seulement trouver des hypothèses pour montrer que l'essence

de cette harmonie a pu se maintenir (1).

Les merveilles de la vue frappèrent tellement les primitifs qu'il

leur sembla impossible d'admettre qu'il n'y eût pas quelque chose

de magique dans une opération aussi extraordinaire ; on croirait

que c'est un sens intelligent, dans lequel résiderait un esprit qui

vient à notre aide pour interroger le monde extérieur. La philoso-

phie grecque travailla d'abord sur ces superstitions ; Aristote l'orienta

dans une voie toute nouvelle, mais hérissée de difficultés en rappro-

chant la vue et le toucher.

Les scolastiques, qui ont hérité de la science grecque, enseignent

encore que tous les sens sont établis sur le modèle de celui qui se

rencontre universellement chez les animaux, qui nous sert à corriger

les illusions de la connaissance et qui semble susceptible d'une

représentation mécanique simple : l'organe reçoit, disent-ils, une

« impression figurée semblable à la figure même des corps, comme
l'action d'un cachet dans la cire y pioduit une empreinte » (2). Les

modernes ne s'éloignent pas autant qu'on pourrait le croire de cette

doctrine élémentaire quand ils tentent d'expliquer la vision par des

actions chimiques. Il y a cependant quelque chose de terriblement

paradoxal dans l'analogie que l'on établit entre le tact qui caractérise

la vie de l'aveugle et la vue qui caractérise l'homme complet; mais

ce rapprochement n'est plus choquant lorsqu'on descend aux êtres

inférieurs, qui perçoivent par leur peau la clarté et l'obscurité.

Si nous laissons maintenant de côté les mécanismes des sens pour

nous occuper des connaissances que nous pouvons acquérir grâce à

eux, nous constatons que les philosophes éprouvent un très grand

1. — Les sociologues représentent les dernières survivances d'une
philosophie très antique ; ce n'est pas sans raison s'ils ont tant de goût
pour les études relatives à la magie.

2. — Pages, Le cerveau, l'âme et les facultés, p. 135.
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embarras lorsqu'ils cherchent à raccorder les renseignements que
nous fournit l'œil sur l'espace et ceux que nous fournit la main; je

ne crois pas beaucoup m'avancer en disant que pas deux auteurs ne

résolvent le problème de la même manière. La vue saisit les objets

en bloc, détermine leurs aspects généraux et pose des ressemblances

approximatives — c'est ce qui lui donne une si grande importance

dans la genèse des métaphores ; elle semble ne pénétrer dans l'inté-

l'ieur des corps qu'à regret, en quelque sorte, par une opération qui

se ferait sans suivre les lois spatiales; la vue saute d'une partie à

une autre sans être capable de grouper les fragments dans une syn-

thèse ;
— c'est pourquoi il n'est pas possible de trouver une formule

géométrique de la perspective qui concilie les apparences (1). Le
toucher, au contraire, part d'un point central pour parcourir les

surfaces à la manière d'un outil qui les engendre ou d'un crayon

qui y trace des lignes géométriques; il est continu et tout dépen-

dant de la science des figures (2). Les difficultés que nous éprouvons

pour i^attacher entre eux les témoignages de l'œil et de la main sont

graves parce que nous sommes, tout entiers, sous la dépendance de

la géométrie, en raison de ce que nous sommes artisans; — mais

on croit atténuer beaucoup la difficulté quand on la pose pour des

êtres qui n'ont rien de géométrique dans la connaissance (3).

Voici un autre problème : « La machine qu'est l'œil, dit M, Berg-

son, est composée d'une infinité de machines, toutes d'une com-
plexité extrême. Pourtant la vision est un fait simple. Dès que l'œil

s'ouvre, la vision opère... C'est le contraste entre la complexité de

l'appareil et l'unité de la fonction qui déconcerte l'esprit » (p. 96).

Que l'on descende à des êtres très infimes, qui ont à la place de l'œil

un amas pigmentaire, on pourra trouver que le contraste a disparu

et qu'il y a harmonie entre l'organe et la fonction.

Il nous reste à montrer maintenant comment on a pu croire expli-

quer par l'évolution le maintien de l'essence de l'harmonie, en dépit

de la complexité croissante. Pour comprendre ce sophisme, il faut se

1. — Suivant la géométrie, des hommes placés suivant une même
verticale, au niveau du sol et en haut d'une maison, devraient avoir la

même hauteur apparente. Une sphère devrait nous apparaître sous une
forme elliptique, etc.

2. — C'est ce qui exphque pourquoi l'idéalisme anglais a regardé
l'étendue comme une propriété de sensations tactiles (Bergson, Matière
et mémoire, pp. 237-242).

3. — Accord d'autant plus facile à réaliser que l'hypothèse joue ici

un grand rôle.
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rappeler quelles espérances avait fait naître la théorie cellulaire à

Tépoque oîi parurent les travaux de Darwin : on croyait a^'oir

trouvé Valome biologique sur la connaissance duquel devait s'élever

désormais toute la connaissance des êtres vivants; c'est Fétude de la

cellule qui devait montrer en quoi l'organisé dilFère de l'inorga-

nique; c'est elle qui devait expliquer les mystères de l'hérédité. Il

est très vraisemblable que si les anciennes hypothèses transformistes

avaient échoué, c'est, en bonne partie, parce qu'elles n'avaient pas

eu l'appui de la théorie cellulaire. L'histologie montre que la vie « ne

procède pas par association et addition d'éléments, mais par disso-

ciation et dédoublement » (p. 97) ; ainsi les cellules nouvelles sor-

tant des anciennes, on pouvait dire que l'essence de Têtre se main-

tenait depuis l'œuf jusqu'à la complète maturité ; on imaginait que

l'œuf emportait ce qu'il y avait d'essentiel dans le corps de ses

parents et on représentait cette thèse purement verbale par des

images matérielles : c'est ainsi que suivant Darwin des particules

d'une exiguïté extrême se détacheraient de toutes les cellules pour

se concentrer dans les cellules germinales ; cette pangenèse expli-

quait à ses yeux l'hérédité des caractère acquis. Ainsi Tharnionie qui

avait existé au début de la vie, pourrait se maintenir comme une

qualité qui dépend de la vie cellulaire.

Il est clair que ces théories ne sont nullement données par

l'observation physiologique ; ce n'est pas l'histologie qui est en

cause, mais une manière d'interpréter les faits au moyen d'idées

empruntées à un autre ordre de connaissances ; les biologistes ont

encore eu recours ici à l'histoire sociale pour construire leurs

explications générales de la vie. L'origine de ce langage figuré,

souvent vague et trop souvent fécond en sophismes, est facile à

trouver.

Une corporation peut prendre un énorme développement, tout

en conservant assez fidèlement certaines traditions qui remontent à

un passé très lointain ; c'est ce qu'on observe, par exemple, pour

l'Eglise qui prétend être demeurée identique à elle-même depuis

ses origines. Pour que cette identité puisse se maintenir, il faut

qu'il existe un système rigoureux de sélection, d'apprentissage et

d'avancement par cooptation, en sorte que les jeunes soient amenés,

d'une manière presque mécanique, à reproduire les manières de

travailler, de lutter contre les forces antagonistes et de penser de

leurs anciens. Il est évident qu'il y a une distance énorme des

corporations aux êtres A'ivants ; ceux-ci ne disposent pas des moyens
que les autres emploient pour maintenir quelque chose de leur type;

ils n'ont pas notamment l'esprit de corps qui joue un si grand rôle
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dans riiistoire ; aussi les thèses que la biologie emprunte ainsi à

Thistoire sociale ne sont-elles jamais très satisfaisantes; l'illusion

des biologistes n'est possible que parce qu'ils ne cherchent pas à

savoir ce qui se cache sous les mots ; ce qui se voit est subordonné

à ce qui se nomme d'une manière abstraite et à peu près intelligible.

Toutes les entités scolastiques peuvent ainsi prendre pied dans une

science qui prétend ne vivre que d'observations.

Une fois qu'on est entré dans cette voie, il ne paraît pas choquant

de parler de fonctions comme de corps inventés ayant une sorte de

physiologie fantastique. On pourra toujours supposer que ces

fonctions se développent grâce à des particules hypothétiques

auxquelles on attribuera des propriétés convenables (comme dans

la pangenèse de Darwin). Les cellules que l'on constate sous le

microscope, seront supposées dépendre des cellules mystérieuses

que fabrique la théorie ; on croira avoir ainsi expliqué comment

l'organisme se construit suivant les convenances de la fonction
;

il devra se soumettre à toutes les transformations qui sont néces-

saires pour que la fonction mai'che convenablement. Tout l'art du

théoricien consistera à choisir des images compliquées qui empêchent

de voir clair dans ses constructions. Il faudra éviter tout ce qui

pourrait conduire l'esprit vers les origines sociales de la doctrine,

parce qu'alors tout deviendrait clair et les hypothèses anti-

scientifiques (1).

Il me semble que l'on peut ranger parmi les images trompeuses

celles-ci, que M. Bergson emploie pour montrer le développement

de la vision. Il suppose qu'une main invisible s'enfonce dans un tas

de limaille : « Quel que soit le point où elle s'arrête, instantanément,

automatiquement, les grains s'équilibrent, se coordonnent entre

eux. Ainsi pour la vision et son organe. Selon que l'acte indivisé

qui constitue la vision s'avance plus ou moins loin, la matérialité

de l'organe est faite d'un nombre plus ou moins considérable

d'éléments coordonnés entre eux, mais l'ordre est nécessairement

complet et parfait. Il ne saurait être partiel, parce que le processus

réel qui lui donne naissance n'a pas de parties... La cause est plus

ou moins intense, mais elle ne peut produire son effet qu'en bloc et

d'une manière assurée... La forme de l'organe exprime la mesure

1. — Il me semble que les meilleures images sont toujours celles qu^

font reparaître les origines de la thèse qu'elles veulent illustrer
;
quand

les naturalistes ne se mêlent pas de philosopher, ils emploient géné-

ralement des images dont le sens social est clair.
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dans laquelle a été obtenu l'exercice de la fonction » (pp. 103-104).

On aurait pu dire plus simplement que l'organe est la trace

qu'un cachet imprime dans la matière plastique ; sous cette forme

on voit que l'image ne nous dit rien de plus que ce que disait la

phrase abstraite et par elle-même inintelligible : la fonction crée

l'organe. Cette phrase a un sens, mais un sens infiniment peu satis-

faisant lorsqu'on se reporte à des analogies sociales qui sont inad-

missibles ; on voit alors que la fonction est la vie d'une corporation,

que l'organe est l'ensemble des combinaisons matérielles et psycho-

logiques employées par la corporation pour assurer l'exécution de

ses projets. On ne doute point que l'ordre des jésuites ne parvienne,

par la combinaison de beaucoup de moyens, à attirer à lui de

grosses fortunes et à façonner les jeunes gens qui sont confiés à sa

discipline ; mais il n'est pas du tout évident que l'histoire de toute

corporation montre une unité de desseins qui n'existe même
peut-être pas dans l'histoire des jésuites. Et l'on veut que les

fonctions organiques présentent cette unité dont on n'a que des

exemples rares dans les sociétés. En passant de la réalité sociale

aux analogies biologiques, on ajoute donc beaucoup, sans prévenir

le lecteur. Et, d'autre part, on suppose un développement qui n'a

plus de raison intelligible ; car une corporation ne parvient ainsi à

modeler son organisme suivant une loi de développement un peu

régulier qu'en vertu de beaucoup de particularités qu'on ne ren-

contre pas dans la biologie.

A vrai dire, dans le système de M. Bergson, le développement

n'est pas absolument sans raison intelligible; il y a, en elfet, une

conscience dans la vie, une conscience qui ressemble assez à celle

de l'homme pour que les analogies économiques soient suffisamment

justifiées, et qui, cependant, n'est pas tellement semblable à la nôtre

qu'on ne puisse se donner beaucoup de libertés en décrivant son

activité.

En tout cas, pour la question qui nous occupe ici, celle de la

sensation, la doctrine de l'évolution n'apporte aucune lumière, elle

sert seulement à jeter un voile discret sur les graves difficultés que

l'on rencontre dès qu'on veut faire une psychologie physiologique

de la vue. Peut-être les explications que M. Bergson a données sur

ce phénomène, conduiront-elles un bon nombre de naturalistes à

douter d'une doctrine quils sont habitués à considérer avec un

respect un peu trop superstitieux — ce qui n'enlèvera, d'ailleurs,

rien à la valeur pratique des analogies que peut fournir le transfor-

misme pour guider les anatomistes dans l'étude des organes. (Cf.

15 octobre 1907, p. 2G2.)
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XV

En terminant cette étude, il me semble nécessaire d'appeler

l'attention sur une différence capitale qui existe entre deux modes

de nous représenter les choses que nous avons à notre disposition,

différence qui a été souvent négligée parles philosophes, qui est

systématiquement supprimée par beaucoup des auteurs qui croient

suivre les voies ouvertes par M. Bergson, et dont celui-ci même ne

paraît pas avoir toujours reconnu la valeur. Je crois que les consi-

dérations qui suivent seraient de nature à faire disparaître beau-

coup de difficultés que Ton rencontre dans les livres de M. Bei'gson.

Tantôt nous poursuivons une connaissance impersonnelle, scien-

tifique, destinée à des applications déterministes, tantôt nous cons-

truisons une connaissance personnelle, poétique, faite en vue d'actes

libres. Ce sont deux modes qu'il faut examiner de près, si l'on veut

éviter des paradoxes qui ont tant choqué chez certains disciples de

M. Bergson (1). La distinction que je signale correspond, en der-

nière analyse, à celle que Kant établissait entre le phénomène,

objet d'une science qui place toute chose sur l'échelle mathéma-

tique du temps, et le noumène, qui est hors du temps et qui est

l'objet de la philosophie morale. Grâce à M. Bergson, nous pou-

vons poser la question d'une manière bien plus satisfaisante que

n'avait fait Kant.

D'après les doctrines qui ont été exposées dans cet article, la

science est fondée sur la supposition que les choses peuvent être

incorporées dans un agencement analogue à ceux que nous utilisons

dans noire production industrielle. La physique expérimentale

emploie des appareils qui sont plus voisins des mécanismes géomé-

triques que de nos outils; on peut passer, sans hésitation, de là à

une physique mathématique. Dans la physiologie, au contraire, il

faut se contenter de dispositifs très imparfaits qui comprennent à la

fois des machines de physique expérimentale et des viscères d'ani-

maux; nous sommes moins bien outillés qu'à l'atelier moderne,

aussi ne faut-il pas songer à atteindre jamais une science mathéma-

tique ; il faut que le physiologiste soit même toujours en défiance

contre les illusions qui pourraient naître au cours de ses expériences;

t. — Beaucoup de catholiques modernistes ont cru trouver, dans la

philosophie de M. Bergson, un moyen de conciUer les exigences de leur
science et celles de leur foi, grâce à des confusions qui sont, parfois,

bien paradoxales et contre lesquelles se sont élevés les théologiens
orthodoxeg.
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il lui faut un esprit critique beaucoup plus développé qu'au physi-

cien, car celui-ci est guidé, d'une manière généralement très sûre,

par l'instrument qu'il a entre les mains ou sous les yeux.

J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer le procédé que nous employons

quand nous avons à faire usage de noire liberté : nous créons un

monde imaginaire, placé en avant du présent (1), formé de mouve-

ments qui dépendent de notre psychologie profonde ; nous nous

sentons mêlés, d'une manière active, à cette agitation, et cependant

on peut dire que ce monde est à nous et qu'il est entièrement contenu

dans notre âme. J'ai mentionné, à ce sujet, que M. Ed. Le Roy,

confondant cette connaissance poétique avec la connaissance scien-

tifique, a pu écrire que notre corps s'étend sur tout l'univers, en

tant que celui-ci est vécu par nous [Lettre à Daniel Halévy, dans

\e Mouvement Socialiste aoù.l-seplemhve 1907, p. 157).

La connaissance scientifique porte sur des choses qui sont rigou-

reusement séparées les unes des autres ; elles ne sont connues, en

elTet, qu'à la condition de pouvoir sortir de l'ensemble de la nature

pour entrer dans des appareils qui sont aussi distincts les uns des

autres que sont les métiers dans un atelier. Les constructions qui

nous servent à préparer nos actes de liberté, nous donnent, au con-

traire, toutes les représentations comme étant engagées dans une

unité complète ; ce n'est pas, en effet, la variété du monde qui se

déroule devant nous, par fragments, c'est notre volonté d'agir qui

se traduit en bloc par des images de mouvement, construites sui-

vant le désir de notre âme. Il y a unité, parce qu'en dernière ana-

lyse, c'est nous-mêmes qui sommes enjeu dans ce tableau.

Ici, il est bon de faire une remarque historique. Les Grecs ont

été très réfractaires aux idées panthéistes que leur fournissait l'Asie

et qui ont, parfois, égaré l'esprit de leurs philosophes (2) ; c'est que

les Grecs étaient de merveilleux artisans, tailleurs d'images et cons-

tructeurs de temples ; ils ne mettaient donc rien au-dessus des pro-

duits du travail de leurs mains ; les choses leur semblaient analo-

gues à des objets de marbre ; elles étaient donc enfermées dans des

t. — Il est placé dans un avenir qui n'a pas de date déterminée sur
la chronologie ; un pareil monde pourrait être regardé aussi comme
étant en dehors du temps ; il coi'respond donc bien au noumène.

2. — Le panthéisme des stoïciens ne doit pas étonner, puisqu'il
semble admis par d'excellents érudits que leur doctrine est venue
d'Asie ; leur morale notamment paraît dénoncer une influence sémitique
(A. et M. Croiset, Histoire de la, littérature grecque, tome V, p. 49,

pp. 52-53, pp. 58-59).
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enveloppes infranchissables et elles se maintenaient identiques à

elles-mêmes quand on les assemblait dans un monument. Nous

autres, qui croyons si nécessaire que l'esprit se dii'ige suivant les

tendances de la technologie, nous avons grand intérêt à ne pas trop

nous éloigner de la tradition grecque, qui a été dominée par des

habitudes du travail supérieur (1). Par contre, beaucoup de catho-

liques espèrent trouver dans une philosophie qui permet le mélange

de toutes choses un moyen commode pour justifier certaines de leurs

croyances religieuses (2) : l'orthodoxie condamne ces tentatives

modernistes, continuant à défendre la tradition grecque contre beau-

coup des apologistes deTEglise, au risque de créer de sérieux embarras

à ses théologiens. (Cf. Mouvement Socialiste, juillet 1907, p. 23.)

Dans la connaissance scientifique nous concevons des ensembles

en ajoutant les uns. aux autres des éléments qui ne changent point

dans cette addition ; un tout est un agrégat de parties : ce sont les

parties qui sont vraiment les données premières de la connaissance
;

de là l'ésultent les efforts innombrables qui ont été faits pour fonder

la physique sur des combinaisons d'atomes. Il en est tout autre-

ment dans le deuxième système : c'est maintenant le tout qui

importe seul, parce qu'il est l'intention de notre conscience créatrice

et que les parties ne sont que des manifestations accessoires de cette

conscience, produits qui sont changés, avec la plus grande facilité,

quand ils ne paraissent plus répondre suffisamment à nos intentions.

Ce sont les tendances que nous avons choisies qui donnent aux

parties leur valeur. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà écrit au

sujet des mythes sociaux dans la Lettre à Daniel Halévy.

J'ai fait encore observer, dans cette lettre, que la critique peut

réfuter une représentation d'ordre scientifique, tandis qu'elle ne

saurait le faire pour une construction qui a été imaginée en vue

d'une action libre ; on ne démontre pas, en effet, à un homme qu'il

a tort d'avoir les convictions qui forment le fond de son âme. De

là résulte que les philosophies qui se préoccupent surtout de liberté,

sont portées à regarder le deuxième système de connaissance comme

1. — L'attention du lecteur a déjà été appelée sur Finfluence du tra-

vail manuel des Grecs sur leur philosophie (15 décembre 1907, p. 484).

2. — Par exemple on nous dit que nous avons quelque chose à

apprendre des Indous, « que la pensée eui'opéenne n'est plus aujour-

d'hui aussi réfractaire qu'autrefois à la uotion de l'immanence ». (Revue
catholique des Eglises, lévrier 1908, p. 119). Ceci veut dire que le

panthéisme gagne du terrain dans le monde catholique ; M. Ed. Le Roy
a déclaré qu'il y a un panthéisme orthodoxe {Dogme et critique, p. 145).
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ayant plus de réalité que le premier ; il sei^ait plus réel parce qu'il

est au-dessus de la critique. Mais le philosophe ne aevrait jamais

chercher à établir de comparaison entre deux suites d'idées qui sont

aussi parfaitement distinctes que celles que j'oppose ici entre elles.

On pourrait croii'e tout d'abord que les phénomènes sociaux doi-

vent échapper complètement au premier genre de connaissance, car

la psychologie vulgaire prétend qu'ils sont tous des phénomènes de

liberté ; cependant l'histoire paraît bien montrer que les sciences

de la nature se sont faites, tout d'abord, à l'imitation des relations

sociales ; comme celles-ci présentaient beaucoup de régularité et

quelques exceptions (prévues par le droit pénal), on crut pendant

fort longtemps que la nature était assez généralement régulière,

mais qu'elle comportait aussi quelque peu de contingence (1). Tous

les voyageurs sont Irappés de voir avec quelle ponctualité les sau-

vages suivent les usages de la tribu ; il faut, semble-t-il, une cul-

ture très avancée, très spéciale et très mêlée d'éléments hétérogènes

pour que les hommes parviennent à l'art, à la religion, à la philoso-

phie, c'est-à-dire à ce qui cocnporte de la liberté. La doctrine de

M. Bergson nous apprend, d'ailleurs, que la liberté n'est pas sou-

vent en jeu dans notre vie
;
quand nous avons pris parti dans la

conduite à tenir, nous nous y tenons très longtemps et nous n'aban-

donnons nos routines qu'à la suite d'une crise violente de la volonté.

Si les faits sociaux sont susceptibles d'une connaissance scienti-

fique, il faut cependant observer que cette connaissance a lieu seu-

lement à la condition de leur adapter une manière spéciale de les

étudier. On doit prendre des vues particulières sur certains aspects

qui se prêtent à la régulai'ité et styliser ces formes comme fait l'ar-

tiste quand il passe de la flore naturelle à la flore ornementale ; on

arrive ainsi à transformer ces vues particulières en choses pouvant

être considérées en elles-mêmes et on peut, très souvent, raisonner

sur elles avec une grande rigueur. C'est ce dont le droit fournit un

exemple si ancien, si curieux, et on pourrait même dire, si para-

doxal ; très souvent on a relevé ce qu'ont d'étroit, de dur et parfois

de blessant, les solutions juridiques établies par les meilleurs au-

teurs (2). Il n'a pas manqué de gens pour souhaiter que l'esprit

d. — C'est ce qui paraît avoir été le cas pour rastronomie chal-

déenne (15 janvier 1908, p. 48).

2. - Newman dit : « J'avoue tenir pour suspect tout l'appareil légal

des raisonnements et de la méthode [juridique suivie par Paley pour
l'apologétique] dans les questions d'histoire et de philosophie. Les lois

4
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humain s'alTranchisse de doctrines aussi unilatérales que sont celles

du droit civil ; le droit est une vue stylisée de la vie sociale et c'est

pour cela qu'il a pu devenir une sorte de science (1).

Quelquefois nous nous contentons d'une seule de ces vues, mais

le plus souvent nous en prenons plusieurs qu'il faut examiner d'une

manière séparée ; la rigueur de la connaissance est d'autant plus

grande que chaque vue a été davantage stylisée, ce qui empêche de

les raccorder les unes avec les autres. Si l'on voulait procéder à une

synthèse, on tomberait dans le galimatias (2).

Les philosophies de la liberté ont peu de confiance dans ce genre

de connaissance, qui leur semble très arbitraire ; il est clair qu'on

ne réussit qu'à la condition de choisir avec beaucoup d'adresse les

points de vue à étudier et en procédant avec art à la stylisation.

Combien tout cela ne doit-il pas paraître médiocre à côté des repi'é-

sentationsqui accompagnent des convictions pour lesquelles l'homme

sacrifie souvent son bonheur? Mais il faut remarquer que l'opéra-

tion à laquelle se livre l'observateur social a été déjà faite, presque

complètement, par la société ; les aspects qui méritent d'être étudiés,

ont déjà pris dans l'esprit des hommes une importance majeure, se

sont, en quelque sorte, déjà charpentés dans des institutions, ont été

organisés, grâce aux raisonnements populaires, dans le langage. La

part de subjeclivisme est donc infiniment moins grande qu'on ne

pourrait le croire.

XVI

J'ai déjà dit que la philosophie de M. Bergson est très appropriée

à l'intelligence des grands mouvements populaires modernes, dans

lesquels s'affirme la liberté (15 octobre 1907, p. 275) ; nous devons

donc nous attendre à trouver, sous la plume de M. Bergson, quel-

ques-unes des appréciations qui sont fréquentes ch^z les philosophes

de la liberté au sujet de la connaissance.

11 écrit par exemple : « Quand un objet apparaît d'un côté comme
simple etde l'autre comme indéfiniment composé, les deux aspects sont

judiciaires sont faites pour s'adapter au plus grand nombre de cas pos-
sible; il se peut qu'elles soient injustes dans un cas particulier » {Gram-
maire de Vassentimenl, trad. franc., p. 339j.

1. — On a souvent opposé le droit à la morale, comme une connais-

sance de nécessité à une connaissance de liberté.

2. — J'ai exposé cette conception de la connaissance à la fin de Yln-
troduciion à l'économie moderne; j'ai depuis ce temps eu, maintes fois,

l'occasion de reconnaître la fécondité de la méthode.
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loin d'avoir la même importance ou plutôt le même degré de réalité.

La simplicité appartient à l'objet lui-même, et Tinfîni de complica-

tion à des vues que nous prenons sur l'objet en tournant autour de

lui, aux symboles juxtaposés par lesquels nos sens ou notre intelli-

gence nous le représentent » (p. 97). Nous voyons bien ici appa-

raître ce mépris des philosophes de la liberté pour ces vues stylisées

sans lesquelles il n'y a pas de connaissance scientifique possible
;

c'est une connaissance imitée de celle que nous employons pour

guider notre liberté, qui leur paraît la plus réelle, bien qu'elle soit

personnelle à l'individu qui réfléchit sur le monde, en vue de sa

propre activité.

Nous trouvons la répugnance de M. Bergson pour la connais-

sance scientifique, qui part des éléments pour les additionner (1),

dans ce qu'il dit au sujet de la théorie cellulaire: « Déjà se mani-

feste parmi les savants une tendance à considérer la substance de

l'organisme comme continue et la cellule comme une entité arti-

ficielle » (p. 176). « Très probablement ce ne sont pas les cellules

qui font l'individu par voie d'association (2) ; c'est plutôt l'individu

qui a fait les cellules par voie de dissociation » (p. 282). Ainsi,

s'appliqueraient à l'être vivant les caractères que nous avons recon-

nus dans les mythes sociaux, — les parties n'ayant de sens que

par le tout qui est le véritable objet de la connaissance.

J'ai appelé l'attention sur la singulière thèse de M. Ed. Le Roy,

qui voudrait que notre corps emplisse l'univers, et j'ai dit quelle

était l'origine de cette illusion. Chez M. Bergson, on trouve quel-

que chose d'analogue, mais la confusion ne se serait probablement

pas px^oduite dans son esprit, s'il n'avait cru trouver, dans un mé-

moire de Faraday, une raison scientifique pour admettre l'extension

des corps en dehors de leurs limites sensibles. « Il n'y a pas de point

matériel qui n'agisse sur n'importe quel autre point matériel. Si

1. — Cf. Ce qu'il dit au sujet du morcelage opéré par l'expérimenta-
teur (lîj janvier 1908, pp. 45-40).

2. — Qu'il y ait eu beaucoup d'illusions dans les espérances que la

théorie cellulaire fit concevoir aux naturalistes, c'est ce qu'on ne sau-
rait nier ; les biofogistes s'inspirèrent souvent des psychologues qui
prétendaient que toute étude sociale devait être fondée sur la connais-
sance de prétendues lois psychologiques d'association, d'imitation, etc.

Si on les avait écoutés, la jurisprudence, elle-niônie, aurait dû être
remplacée par l'étude des juges. Mais ce n'est pas à ces exagérations que
fait allusion M. Berffsou.
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l'on remarque qu'une chose est véritahlemenl là où elle agit, on sera

conduit à dire (comme le faisait Faraday) que tous les atomes s'en-

trepénètrent et que chacun d'eux remplit le monde » (p. 221.

Cf. p. 205 et Matière et mémoire, p. 223).

Il est évident que cette conception de Faraday (qui ne semble d'ail-

leurs avoir été exprimée par lui qu'accidentellement) repose sur un

singulier sophisme. Les physiciens ont employé deux manières bien

opposées entre elles pour se représenter les forces sur lesquelles ils

avaient à raisonner en vue d'expliquer les phénomènes : tantôt ils

ont cru que les corps agissent les uns sur les autres par contact

(soit qu'il y ait choc, soit que la matière se résolve en chaînes d'élé-

ments articulés), tantôt ils ont attribué aux particules matérielles

la faculté d'agir à distance. Ces deux procédés sont très recevables

dans la science, comme l'histoire de la physique le démontre ; mais

il ne faut pas les mélanger. Lorsqu'un disciple de Newton dit que le

soleil attire la terre, il entend bien dire que le soleil agit là où il

n'est pas ; il consentira à admettre que, peut-être, ce fait de l'attrac-

tion pourrait être expliqué par les propriétés d'un milieu élastique

qui transmettrait à la terre un mouvement hypothétique venant du

soleil. Ce moyen d'explication ne fera qu'accuser encore plus for-

tement l'incompatibilité spatiale qui existe entre le soleil et la terre,

puisqu'il affirme l'existence d'une chose qui sépare les deux astres.

On ne saurait donc trouver aucun sens à l'idée suivant laquelle le

soleil devrait être en contact avec la terre pour pouvoir agir sur

elle... à distance. Il ne faut pas d'ailleurs s'étonner si une concep-

tion si étrange peut se rencontrer dans l'œuvre d'un si grand physi-

cien qu'était Faraday, car nous savons que beaucoup d'illustres

représentants de la science n'ont pas toujours exactement mesuré

la portée de certaines phrases.

Dans l'ouvrage que M. Bergson avait publié avant celui-ci, dans

Matière et mémoire, il me semble que la confusion entre les deux

genres de la connaissance est poussée quelquefois très loin. Ainsi,

au début, M. Bergson semble regarder le monde comme étant sim-

plement un ensemble d'images parmi lesquelles s'en trouve une

particulièrement remarquable, que le philosophe ne connaît pas

« seulement du dehors par des perceptions, mais aussi du dedans

par des afiections » : c'est son corps. C'est bien la connaissance du
deuxième genre dont il est question, puisque tout est réduit à ce

qui intéresse ; mais, d'autre part, la physique interviendrait ici

où elle n'a que faire, car l'auteur nous dit : « Toutes ces images

agissent et réagissent les unes sur les autres selon des lois cons-

tantes, que j'appelle les lois de la nature. » Je crois que la confu-
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sion entre les deux connaissances a souvent contribué à z-endre très

difficile la lecture de cet ouvrage (1).

La connaissance scientifique des phénomènes vitaux porl.e sur des

faits que Ton cherche, très légitimement, à grouper au moyen d'ana-

logies, empruntées tantôt à la physique, tantôt à l'observation

sociale; ce sont ces dernières analogies qui sont les plus nombreuses,

parce que, chez les êtres vivants, comme dans l'histoire, chaque

phénomène découle d'un très grand nombre de causes qu'on ne

saurait analyser d'une manière parfaite. Mais on ne s'en tient pas à

ces analogies qui sont commodes pour l'exposition; beaucoup de

naturalistes vont plus loin et transportent dans leur science des

considérations qui exigeraient dans le monde vivant des détermina-

tions de liberté ; ils n'ont pas été trop choqués parleurs paradoxales

conceptions parce qu'ils ont vu très souvent des savants passer des

analogies tirées de la physique à des explications complètes de la

vie par la physique (2) ; il n'est pas certain que ces dernières expli-

cations soient moins absurdes que celles des biologistes qui sup •

posent implicitement, dans les plantes, les viscères des animaux ou

les cellules, des déterminations semblables à celles dont l'histoire

s'occupe.

Bien peu de personnes s'étaient rendues un compte bien exact des

conséquences auxquelles conduisent les théories évolutionnistes,

qui empruntent tant d'éléments à l'histoire sociale ; le livre de

M. Bergson aura pour résultat de jeter beaucoup de clarté sur des

questions que les savants n'aiment pas trop à approfondir ; il n'em-

pêchera pas les naturalistes d'user très largement des analogies qui

leur semblent commodes, mais il empêchera probablement bien

des illusions évolutionnistes de s'imposer aux philosophes... au nom
de la science.

1. — Il semble qu'une telle conception de la connaissance requiert

une intervention divine, qui nous forcerait à trouver, dans notre expé-
rience, les choses sous les aspects que Dieu a voulu que tous les

hommes leur trouvent. Cette hypothèse ne choque pas trop beaucoup
de philosophes parce qu'ils l'ont rencontrée dans des métaphysiques
anciennes, mais elle apparaîtra de plus en plus comme étant contraire

aux tendances de la science moderne, au fur et à mesure qu'on se

rendra mieux compte des rapports qui existent entre la science et la

production industrielle.

2. — C'est à cet ordre d'idées qu'il faut rattacher l'acharnement avec
lequel les Allemands demeurent fidèles à la génération spontanée et

l'intérêt que Hœckel attache à ses monères, qui lui semblent former le

pont entre la nature organisée et l'inorganique.
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Généralement, les transformistes qui se rattachent (plus ou

moins légitimement) aux thèses de Lamarck, n'osent pas aller

jusqu'au bout des principes dont ils se servent; M. Bergson leur

apprend qu'il faut, pour expliquer complètement le monde vivant

(et ils ont la prétention de l'expliquer, en effet, complètement),

prendre le terme effort « dans un sens plus profond, plus psycholo-

gique encore qu'aucun néo-lamarckien ne le suppose» (p. 84).

Pour être tout à fait sincère, la philosophie évolutionniste doit faire

descendre du divin dans la vie ; c'est à cette seule condition qu'on

obtient la continuité du mouvement, son progrès indéfini et sa

variété morphologique. Un immense progrès se trouve ainsi réalisé

grâce à M. Bergson.

Les évolutionnistes reproduisent, plus ou moins maladroitement,

la construction que Ton fabriqua si longtemps sous le nom de phi-

losophie providentialiste de l'histoire ; depuis la mort de Brune-

tière, il ne semble pas qu'il demeure aucun homme instruit pour

accepter une manière si peu historique de se représenter les choses.

Il est probable que les naturalistes finiront par faire comme les his-

toriens, qu'ils prendront les phénomènes observés chez les êtres

vivants pour des faits entre lesquels il peut être utile d'établir des

rapprochements, à la condition qu'on ne pousse pas trop loin la

rigueur des constructions ; le transformisme ne devra plus se faire

passer pour une réalité.

En terminant cette étude, j'exprime le vœu que Al. Bergson,

abandonnant des applications peu fécondes de sa philosophie aux

sciences naturelles, l'applique aux problèmes qu'elle permet d'éclai-

rer d'une lumière si éclatante, c'est-à-dire à ceux que soulèvent les

grands mouvements sociaux qui requièrent une grande liberté. Je

crois savoir qu'il a reconnu déjà que ses principes seraient propres

à faciliter l'intelligence des révolutions religieuses, qui rentrent si

bien dans cette catégorie, mais qui ne sont pas les seules à faire

appel aux convictions profondes pour rompre un ordre sanctionné

par les siècles.

Georges Sorel.
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La discussion générale du projet d'impôt sur le revenu.

[Revue Politique et Parlernenlalre, mars 1908).

M. Th. Ferneuil ne se borne pas à discuter les opinions qui ont été

émises à la Chambre, il expose le système qui lui semble être le plus

pratique pour aboutir h un impôt sur le revenu. On remplacerait la

personnelle-mobilière et la taxe des portes et fenêtres par un impôt

sur la valeur locative ; les petits loyers seraient exonérés; une réduction

serait accordée aux familles en raison du nombre des enfants ; une

majoration serait établie sur les contribuables ayant domestiques et

voitui-es. Il pense qu'on pourrait prélever en moyenne le quart de la

valeur locative et par une légère progression arriver jusqu'à la moiliô.

En admettant que la dépense consacrée pour l'habitation soit d'un

sixième d'un budget familial, ces proportions correspondraient à 4,16

pour la moyenne et à 8,33 °/o pour le maximum de l'impôt sur le revenu.

Je ne crois pas que le système de M. Ferneuil ait quelque chance

d'être adopté, parce qu'il ne correspond pas assez directement à la

formule : impôt sur le revenu ; l'auteur observe lui-même qu'il y a dans

ces mots une certaine force magique, avec laquelle le législateur sera

obligé de compter (p. 501). Quand on réfléchit à cela, on en vient à se

demander si l'impôt sur le revenu ne serait pas fondé sur certaines de

ces illusions traditionnelles que les parlements se croient tenus de

regarder comme des principes du droit public.

11 me semble que l'origine de la principale de ces illusions pouri'ait

bien se retrouver chez les physiocrates ; suivant eux, il n'y avait qu'une

seule matière imposable : c'était le revenu net que donne la terre ; le

revenu conservait ainsi le caractère d'une redevance féodale et devait

être partagé entre le détenteur du domaine et le souverain co-proprié-

taire ; le fermier, l'artisan, le marchand, n'avaient pas de revenus sui-

vant leur terminologie. On sait combien sont demeurées vivaces les

survivances féodales dans les appréciations que le grand public se fait

de la propriété
;
plus des trois quarts des Français se regardent encore

aujourd'hui comme n'ayant pas de revenus ; ils ne jugent pas que le

terme convienne aux ressources que leur travail et un modeste héritage

leur procurent pour élever leur famille. Pour eux, revenu est synonyme
de faculté d'épargner, et surtout de faculté de se livrer à des dépenses

somptuaires : l'impôt sur le revenu serait donc une contribution de-

mandée par l'Etat aux pei'sonnes qui ont des excédents qui sont
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employés à accroître l'inégalité qui existe entre les citoyens ou à des

usages qui blessent ces sentiments de vie modérée demeurés si chers à

notre petite bourgeoisie.

L'impôt sur le revenu paraît aussi à beaucoup être une compensation

aux impôts indirects qui pèsent, d'une manière particulièrement lourde,

sur les classes pauvres ou à peine aisées (p. 485). On pourrait, je crois,

aller plus loin et dii-e que l'impôt sur le revenu mériterait plutôt le

nom d'impôt sur la dépense ; il aurait pour objet de faire payer aux

classes riches une contribution complémentaire, telle qu'ajoutée à ce

que leur coûtent les taxes de consommation, tout le monde soit chargé

au prorata de ses dépenses ; ces dernières taxes seraient considérées

comme étant déjà assez lourdes pour les petites gens qui n'auraient

rien à payer de plus. Cette conception me semble se trouver (d'une

manière généralement très confuse) dans de nombreux raisonnements

faits par les défenseurs des projets d'impôts sur le revenu : c'est pour-

quoi les habitations un peu luxueuses, les voitures, les domestiques

sont considérés comme des matières imposables ; mais il est clair que

rien ne saurait être plus difficile à fixer que les bases d'une telle taxation,

en sorte que beaucoup doivent s'illusionner sur le droit qu'ils auraient

à ne pas payer le nouvel impôt.

Il ne serait pas impossible que, dans certaines régions, les paysans

crussent que l'impôt sur le revenu ne serait pas perçu dans les années

où la mévente des denrées leur supprime toute ressource en argent.

Une telle espérance serait assez légitime, d'après la propriété des

termes : pas de revenus, pas d'impôt ; mais il est évident qu'aucun

ministre des finances ne s'accommoderait d'un pareil régime.

La grande préoccupation des députés est de savoir si les paysans ne

seront pas déçus quand on en viendra à l'application (p. 483) ; d'innom-

brables amendements sont déposés pour montrer aux paysans que la

Chambre s'intéresse beaucoup à leur sort. Il me paraît fort difficile de

savoir d'avance ce qui se passera dans la pratique : nos lois sont faites

d'une manière si cocasse que leur texte importe beaucoup moins que

les règlements rédigés par le Conseil d'Etat ou même que de simples

circulaires ministérielles. Les députés cherchent à faire du zèle et à

paraître exonérer le plus de monde possible ; mais l'expérience a

montré que les seuls impôts qui rapportent de grosses sommes, sont

ceux qui s'adressent à un nombre énorme de contribuables ; les services

financiers chercheront donc à étendre beaucoup l'application des taxes

et bien des gens paieront qui ne s'attendent pas à payer. Il y aura

énormément de mécontents et il faudra, très probablement, réformer,

d'une manière profonde, la loi au bout de quelque temps : n'oublions

pas que l'on a dû rétablir le privilège des bouilleurs de cru et supprimer

l'impôt sur les créances hypothécaires pour plaire aux paysans.

L'établissement de l'impôt donnera lieu, sans doute, à beaucoup de

difficultés : je trouve assez dangereux de conserver les centimes addi-

tionnels aux anciennes contributions pour l»s besoins locaux (le prin-
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cipal qui revenait à l'Etat étant supprimé) ; le travail des contributions

directes sera fort augmenté et le personnel sera surchargé au-delà de

toute mesure, — car les services financiers ne sont pas généreux pour

leur personnel. Il pourra résulter de ce surmenage bien des erreurs.

On peut se demander si les radicaux prennent bien au sérieux le

projet d'impôt, car ils assistent en bien petit nombre aux séances.

Jaurès paraît croire que rétablissement d'une statistique des revenus

aura de grandes conséquences sociales (p. 489) ; s'il croyait cela réelle-

ment, ce serait qu'il ignorerait les travaux de M. Vilfredo Pareto sur la

loi qui i-ègle la répartition des revenus dans les pays modernes.

Georges Sorel.

La crise de l'apprentissage, par Georges Alfass.\.

[Réforme sociale, 1" et 16 mars 1908).

La crise de l'apprentissage est une des questions à la mode sur les-

quelles toutes les incompétences discutent avec aplomb, au point

qu'elles finissent par devenir incompréhensibles. M. Alfassa s'occupe

beaucoup de la Société de protection des apprentis ; la conférence qu'il

a faite à la Société d'économie sociale offre donc un intérêt tout parti-

culier. Pour préciser le problème, il animait convenu, cependant, d'ajou-

ter que l'auteur avait en vue ce qui se passe à Paris.

Dans les grandes villes où la main-d'œuvre est très chère, les patrons

trouvent que la formation d'apprentis fait perdre beaucoup de temps

à leurs ouvriers ;
— et pour qui formeraient-ils ces apprentis ? le plus

souvent pour des maisons concurrentes, car les jeunes gens ne demeu-

rent pas longtemps, en général, dans le même atelier; — et à quoi bon

des apprentis, puisque la province déverse constamment sur Paris des

travailleurs tout faits. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que, dans pas

mal de professions, la fabrique livre aujourd'hui des matières en bonne

partie façonnées, qui dispensent l'ouvi-ier de connaître beaucoup d'an-

ciens tours de main.

Il y a cependant quelques métiers pour lesquels la province n'envoie

pas de main-d'œuvre suffisante (comme l'optique, la métallurgie

d'art, etc.); force est bien alors de suivre l'ancien procédé; mais les

patrons seraient bian aises d'être aidés par des sociétés ou par les villes;

des écoles professionnelles pourraient compléter l'instruction de leurs

jeunes gens. La Société de protection des apprentis a installé, rue Blomet,

une école complémentaire qui fonctionne l'après-midi ; elle a été secon-

dée par plusieurs maisons d'électincité, d'optique et de mécanique. Le

talent exceptionnel de son directeur d'enseignement, M. Jully, est pour

beaucoup dans le succès, car, dans aucun autre ordre d'enseignement,

la personnalité du maître n'a autant d'importance. L'école est encore

une exception (40 élèves) et M. Alfassa me paraît un peu pressé dç

généraliser (pp. 344-347).
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Il y a dans Paris beaucoup de maisons qui ne voient, dans l'apprenti,

qu'une petite main, un ouvrier médiocre, mal payé, produisant un tra-

vail souvent inférieur, mais bon marché. Le jeune homme qui tombe

dans ces établissements se spécialise, à la manière de l'ancien tra-

vailleur de la manufacture, et il n'est plus bon à grand chose en dehors

de sa petite occupation. Contre ces pratiques, on a proposé de donner,

aux conseils de prud'hommes, le droit de limiter le nombre des appren-

tis en cas d'abus (p. 291) et on veut organiser l'enseignement profession-

nel obligatoire. La question est de savoir cependant si un tel enseigne-

ment peut donner des résultats pratiques dans toutes les professions,

et le Conseil supérieur du travail a reconnu la convenance de restreindre

l'obligation (p. 350).

On a institué à Paris des cours du soir qui sont fréquentés par

1.100 élèves et qui paraissent donner de bons résultats (p. 342 et p. 364);

mais, pour tirer des conclusions un peu générales de cette expérience,

il faudrait faire connaître la composition de leur auditoire, de manière à

montrer quels sont les métiers qui profitent de cette organisation.

Toutes les dissertations abstraites sur les bienfaits de l'enseignement

professionnel sont assez vaines. Cet enseignement présente des diffi-

cultés spéciales énormes, dont se rendent bien compte ceux qui ont

vu ce que produisent les écoles de la ville de Paris.

Au cours de la discussion, M. Kula a exposé les avantages du sys-

tème qu'il a adopté à l'atelier des Epinettes ; il apprend aux enfants ce

qu'il nomme un métier-type et il a choisi celui « de ferblantier, com-

plété par le travail de la lime, de la forge et du tour » ; il croit qu'au

bout de deux ans ses élèves seront aptes à gagner leur vie dans la plu-

part des métiers du bâtiment ; ils n'auraient qu'à compléter rapidement

leur éducation technique dans les professions qu'ils choisissent. Cette

expérience est très intéressante, mais il n'est pas toujours facile de

grouper les métiers autour d'un métier-type ; le principe est même
contesté par M. Jully (pp. 352-356).

Je ne veux pas entrer dans l'examen des problèmes que soulève l'en-

seignement professionnel et, notamment, discuter les théories qui ont

été présentées au Conseil supérieur du travail (novembre 1906) ;
j'obser-

verai seulement en passant que les raisons données en faveur du projet

m'ont paru très faibles et parfois dénoter une effrayante incompétence.

Je voudrais, en terminant ce compte rendu, dire quelque chose de l'in-

fluence que pourrait avoir l'instituteur primaire. Les parents sont beau-

coup trop tentés de croire que leurs enfantS;, en sortant de l'école, sont

au-dessus de l'apprentissage ; le peu de travail manuel qu'on y fait

faire contribue à développer cette illusion. Les jeunes apprentis ne

mettent pas toujours beaucoup de bonne volonté à recevoir les ensei-

gnements que leur donnent de vieux ouvriers, dont la rudesse contraste

trop avec la politesse de leurs instituteurs ; il leur arrive souvent de

manifester leur mépris pour des maîtres qui sont moins lettrés qu'eux
;

les anciens de l'atelier perdent facilement patience au contact d'ap-
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prentis indociles ou peu attentifs. Ainsi se produisent de continuels

malentendus qui empêchent l'apprentissage de réussir là où il est

encore possible. Les instituteurs pourraient faire quelque chose pour

mieux éclairer les parents et les enfants ; ils auraient surtout à faire

comprendre à ceux-ci que l'entrée dans l'atelier n'est pas seulement

l'apprentissage d'un art usuel, mais aussi l'apprentissage de la vie, qui

comporte plus d'épreuves que de jeux; que le travail est chose infini-

ment sérieuse; et qu'il convient de respecter les anciens de la profession,

qui ont conquis, avec plus de peine que n'auront à en supporter les

nouveaux, l'expérience de leur métier.

Georges Sorel.

L'Allemagne économique et financière au début de 1908

{Revue des Deux Mondes, l'^>' mars 1908).

Depuis que Bismarck a commencé à diriger les affaires allemandes,

l'Allemagne n'a pas cessé d'apparaître au plus grand nombre des Fran-

çais comme un pays mystérieux, dont la grandeur est contraire aux lois

de l'histoire. Beaucoup des écrivains qui se disent bien informés sont

constamment aux aguets pour observer la catastrophe qui doit punir

l'orgueil de nos anciens vainqueurs. L'article, plein de sages observa-

tions, que vient de publier M. Raphaël-Georges Lévy, sera lu avec le

plus grand profit par tous ceux qui veulent voir les choses comme elles

sont; cet article les instruira bien davantage que la plupart des gros

bouquins renommés. La situation de l'Allemagne est solide, et on peut

avoir toute confiance dans les raisons que donne un homme aussi

compétent que M. Lévy.

On vit beaucoup trop, en France, sur la légende d'une Allemagne

pauvre qui aurait connu une prospérité factice grâce à nos milliards
;

on suppose que ceux-ci ont été dissipés durant la crise de 1873. L'his-

toire économique de l'Allemagne est plus compliquée. La prospérité

semble avoir commencé en 1886 et fut interrompue en 1890 par la

liquidation de Baring, à Londres; en 1895, les affaires reprennent,

jusqu'en 1901 ; il y eut alors une crise formidable ; on évalue à 2 milliards

de marks l'affaissement des valeurs mobilières {Débats, 18 nov. 1901).

La Banque de Leipzig qui, depuis 2o ans, était l'un des premiers éta-

blissements de l'Allemagne et dont les actions étaient à 160 0/0 du pair,

succomba parce que son directeur avait engagé 87 millions de marks

dans une société de dissécation de drèches qui ne laissa aucun actif. La

reprise eut lieu au milieu de 1903, mais la guerre russo-japonaise vint

ébranler tous les marchés au commencement de 1904, ce qui n'empê-

chait pas les cours d'atteindre, à la fin de l'année, des taux qui parurent

excessifs à beaucoup de personnes : les entreprises minières et métal-

lurgiques dépensaient des sommes énormes pour augmenter leurs

forces productives {Débats, 28 mars et 28 novembre 1904). La crise
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américaine de 1907 a fait perdre pas mal d'argent en Allemagne, mais

il n'y eut plus de catastrophes comme en 1901 ; le taux de l'escompte

s'éleva beaucoup, mais, à la fin de 1906, on était arrivé à 7 0/0 [Débats,

24 décembre 1906).

Le fait fondamental est que l'Allemagne a une richesse minéralo-

gique très remarquable, en sorte qu'elle occupe aujourd'hui la première

place dans l'industrie européenne du fer; elle avait atteint, pour la

fonte, le niveau de l'Angleterre en 1901 ; elle produit aujourd'hui

12 millions et demi de tonnes contre 10 millions en Angleterre et 9,3 en

France. Cette situation est très favorable en ce sens que, durant les

bonnes années, les profits industriels sont tels qu'ils peuvent supporter

de lourdes charges ; mais il est évident aussi que les crises améri-

caines doivent peser lourdement sur l'Allemagne en rendant la concur-

rence pénible sur le marché où celle-ci exporte son métal.

L'Allemagne ne peut pas, comme la Russie, puiser librement dans

l'épargne française pour ci'éer ses usines; les patriotes ne le permet-

traient pas ; de temps à autre, on dénonce comme des traîtres les

financiers qui cherchent à introduire, sur le marché de Paris, les valeurs

allemandes. Ce n'est pas que l'Allemagne travaille uniquement avec

son argent : ses banquiers mettent à la disposition de l'industrie des

sommes considérables sous forme de prêts à court terme et ils ont

recours aux dépôts de Paris et de Londres : nos grandes sociétés sont

heureuses de trouver à Berlin des emprunteurs qui leur donnent un bon

intérêt, et on peut se demander si elles ne réchauffent point quelque-

fois l'ardeur des patriotes afin d'empêcher l'ouverture du marché de

Paris aux valeurs allemandes ; cette ouverture diminuerait leurs béné-

fices.

Les banques jouent, dans l'économie allemande, un rôle tout à fait

exceptionnel; ce sont elles qui la soutiennent par leurs mouvements
de fonds. M. Lévy donne de curieux renseignements sur les bilans des

45 principales banques pour la fin de 1906. Leur capital était de 2 mil-

liards 199 millions de marks et leurs réserves de 542 millions ; elles

avaient immobilisé, en participations et commandites, 711 millions et

607 millions en titres : les titres ainsi gardés par les banques ne sont

pas toujours fameux. Elles avaient reçu 1 milliard 811 millions de dépôts

et emprunté 3 milliards 453 millions (pi-obablement en France et en

Angleterre). Les avances faites pour la Bourse s'élevaient à 1 milliard

227 millions ; les escomptes h 2 milliards 87 millions et les prêts à

4 milliards 306 millions, dont les trois quarts eussent été d'une réalisa-

tion difficile (pp. 93-94).

Les chefs des banques exercent un contrôle souvent prépondérant

sur les sociétés qu'ils soutiennent. Cette situation a engendré autrefois

de graves conséquences, parce que la production a été trop subordon-

née aux vues de spéculateurs ; mais, aujourd'hui, les très grands éta-

blissements de crédit, devenus les maîtres incontestés de l'économie

allemande, cherchent à écarter tout accident ; ils s'entendent entre eux
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et amènent leurs clients à former des cartells (pp. 95-96). Leurs opé-

rations de prêts à la production, faites au moyen d'argent fourni par

des dépôts, ne pourraient que devenir très dangereuses si la paix éco-

nomique n'inspii-ait une profonde confiance dans la solidité des entre-

prises commanditées. Des concurrences acharnées à l'améi'icaine doivent

être écartées autant que possible.

Ce régime suppose évidemment que les banquiers étrangers ne crai-

gnent pas de guerres européennes ; l'Allemagne se trouve donc être

devenue le pays le plus réellement pacifique du monde
;
pendant les

difficultés de la conférence d'Algésiras, les maisons françaises reti-

rèrent la plus gi-ande partie de leurs fonds (p. 109).

A certains moments, on craignit (à tort suivant M. Lévy) que les par-

tisans de l'argent ne vinssent à bout de lui faire rendre sa valeur légale

ancienne, en sorte que les créanciers eussent été payés en monnaie

dépréciée ; la crainte de ce danger restreignit l'afflux des capitaux

étrangers (p. 91).

Les gouvernements allemands n'ont pas suivi, dui'ant ces dernières

années, une politique financière très sage ; ils empruntent continuelle-

ment et presque tous ces emprunts sont placés dans le pays, qui se

trouve ainsi ne pouvoir consacrer à l'industrie toutes ses ressources.

L'exercice de FEmpire, qui finit au 31 mars 1908, comporte un emprunt

de 254 millions de marks (p. 100 et pp. 103-104).

On semble d'accord pour reconnaître que la loi de 1896 sur les

Bourses a fait beaucoup de mal à l'Allemagne ; elle n'a point empêché

les catastrophes de 1901 ; elle a eu pour résultat d'amener les banques

à prêter des sommes beaucoup plus fortes aux spéculateurs pour leur

permettre de faire, sous forme de vente au comptant, des opérations à

terme {Débats, 27 janvier 1908). M. Lévy pense qu'on va corriger cette

législation (pp. 85-86 et p. 105) ; mais il sera peut-être difficile d'abou-

tir, parce que les hobereaux et les catholiques se coalisent toutes les

fois qu'il est question de gêner les opérations des Juifs... en vue de mo-

raliser les affaires. On sait comment ces deux catégories de moralisa-

teurs conduisent celles qui leur sont confiées !

Georges Sorel.

Les Revues ÂMemandes

La question Coloniale et le Socialisme. — Les Intellectuels

et la Social-Démocratie.

La Démocratie dans le mouvement ouvrier.

[Die Socialistische-Monatshefte, n'-Hle Décembre 1907 et de Janvier 1908)

La question coloniale tient une grande place dans les revues socia-

listes allemandes, et, en particulier, comme il est naturel, chez les

révisionnistes. On sait, d'ailleurs, quelle place elle avait tenu au

Congrès de Stuttgart, et s'il fallait une preuve — une preuve de plus —
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de la parlementarisation croissante du socialisme iiiternational, il ne

faudrait pas chercher plus loin : la voici, bien topique et bien claire. Il

était fatal, au demeurant, qu'une participation" de plus en plus effective

du socialisme à la vie parlementaire, c'est-à-dire à la vie bourgeoise,

amenât les partis socialistes à se poser les questions inhérentes à cette

vie bourgeoise ; car, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, être au Parle-

ment, c'est collaborer avec la bourgeoisie, et collaborer avec la bour-

geoisie, c'est l'aider à réaliser tout son programme historique, dont le

colonialisme fait partie intégrante et essentielle. Ici encore, nous de-

vrons reconnaître combien les l'évisionnistes sont plus logiques, plus

conséquents, plus véridiques que nos radicaux de tout calibre : les

radicaux prétendent n'être au Parlement que pour y adopter des atti-

tudes et des solutions purement négatives ; et c'est pourquoi, d'ailleurs

(on peut le constater partout), ils y sont réduits à une impuissance

chaque jour plus totale.

Dans son article de décembre sur la question coloniale et la lutte

de classe, Bernstein réplique au Vorwaerts qui l'avait accusé lui, le

critique, de verser dans le dogmatisme en se réféi'ant à des textes

(une lettre d'Engels) et il répond aussi à Kautsky qui, naguère, sur

cette même question coloniale, eut avec Belfort Bax une polémique

où il lui arriva de défendi'e un point de vue analogue à celui que

défend aujourd'hui Bernstein. Armer Kautsky ! Pauvre Kautsky !

s'écrie Bemistein, non sans une douce ironie. Etre pi'is en flagrant délit

de variation, c'est, en effet, pour un orthodoxe, une bien triste

chose ! C'est un malheur qui, hélas, n'arrive que trop souvent aux

dogmatiques ; c'est pourquoi d'ailleurs toute dogmatique se double

d'une casuistique ; la casuistique, c'est l'art, en effet, d'accorder la

réalité fluente avec les Idées éternelles ; et comme c'est la matière, le

hasard, qui décroche le devenir universel par une sorte d'accident, la

casuistique peut être aussi fluide, aussi mobile, aussi dévergondée, que

la dogmatique est stable, immuable et sans tache !

Bernstein pose la question en ces termes. Il demande, si, oui ou non,

il faut reconnaître aux peuples de cultui'e supérieure le droit de « colo-

niser », c'est-à-dire de répandre cette culture supérieure, et il rappelle

une lettre, bien intéressante d'ailleurs, qu'Engels lui écinvit en 1882

pour le détourner de ce donquichottisme démocratique qui, sa.ns critique,

conduit tant de socialistes à prendre, tout de go, la défense des peuples

opprimés. Il rappelle aussi un mot de Lassalle disant que le principe

des nationalités, poussé à l'extrême, devient un non-sens, Unsinn. Mais,

dans la lettre d'Engels rapportée en partie par Bernstein, il y a un pas-

sage que je veux citer textuellement, parce qu'il est très significatif :

« Dans toutes les questions de politique internationale, dit Engels, les

points de vue sentimentaux des journaux français et italiens ne sont à

utiliser qu'avec la plus grande réserve. Nous, Allemands, nous sommes
tenus de maintenir, ici aussi, avec notre esprit critique, la rigueur et la

cohérence théoriques, que nous avons conquises une fois pour toutes. »
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On remarquera tout de suite ce Wir Deutschen, où sonne si orgueil-

leusement toute la superbe théorique de l'Allemand ; et comme éclate

le dédain d'Engels pour le « sentimentalisme » franco-italien ! D'aucuns

penseront peut-être que si Marx et Engels avaient pu connaître notre

syndicalisme révolutionnaire franco-italien, ils l'auraient traité avec le

même mépris; mais j'étonnerai sans doute profondément ces « d'au-

cuns », en leur disant tout de suite que nous, syndicalistes, nous nous

sentons ici en parfaite communion d'idées avec Engels. Nous ne passons

pas, que je sache, pour des humanitaires ni pour des sentimentaux, et

la manière, dont nous rompons en visière avec les idées démocratiques

en général, n'est pas pour faire croire que nous puissions tomber un

seul instant dans le donquichottisme démocratique. D'ailleurs, Engels

avoue que Marx et lui ont eu la plus grande peine à s'en débarrasser :

preuve que ce donquichottisme fut, à un moment donné, endémique et

général et preuve aussi que la séparation entre les points de vue démo-

cratique et socialiste, à laquelle aujourd'hui le syndicalisme révolu-

tionnaire donne tout son relief, n'a pas été facile à opérer.

Wir Deutschen! Je pourrais rappeler à ce propos, à Engels, que sur cette

question, Proudhon, par exemple, adopta un point de vue sensiblement

analogue au sien et combattit, lui aussi, le donquichottisme démocra-

tique. Voici, en effet, ce qu'on peut lire dans la Guerre et la Paix (Tome

11, p. 391 et suiv.) : « La guerre traite les nations, non pas selon les

catégories arbitraires d'une législation fictive, mais selon leurs mérites

positifs ; elle ne reconnaît de droit que là où il y a puissance et qualité

de juridiction. Ni la nationalité, ni la légitimité ou l'orthodoxie ne lui

imposent : nationalité, légitimité, orthodoxie, devant la justice guer-

rière, sont des mots... Une nation n'a pas droit, il faut le dire et le

redire, à se faire reconnaître comme puissance, à jouir de l'autonomie,

par cela seul qu'elle existe : il faut qu'il y ait en elle force et vertu...

De même qu'il n'existe pas un droit de nationalité en vertu duquel une

nation, par cela seul qu'elle existe, puisse revendiquer sa souveraineté,

si elle ne possède en même temps la force et toutes les qualités qui

font une nation souveraine; de même il n'existe pas non plus un droit

de l'homme et du citoyen, en vertu duquel les individus qui composent

la population d'un pays puissent, par cela seul qu'ils sont hommes et

citoyens, exiger de leur gouvernement le respect de leurs libertés, s'ils

ne possèdent pas en môme temps les qualités qui font l'homme et le

citoyen... C'est donc en vain que, proclamant l'unité de la race humaine,

vous auriez, sur ce fondement moitié physiologique, moitié mystique,

prononcé l'abolition de la servitude et l'égalité de tous devant la loi. Si

votre serf ou esclave est incapable par nature de s'élever au niveau de

son maître ; s'il ne peut lutter avec celui-ci ni pour la valeur guerrière,

ni pour l'industrie, ni pour la philosophie et les arts; si, décidément et

en dépit de toute instruction, la caste qu'il s'agit d'émanciper constitue,

comme on l'affirme du nègre, une variété d'homme inférieure, vous

n'aurez rien fait pour elle en lui donnant la liberté. Abandonnée à elle-
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même, elle tombera dans un état pire que le pi-emier. L'égalité civique

et la fraternité humaine ne reposent pas sur une métaphysique du droit

pas plus que sur la participation aux mêmes sacrements ; elles reposent

sur l'équivalence des facultés, des services et des produits. »

Nous avons ici, je pense, posée par Proudhon, une négation aussi

claire et aussi forte que possible du droit naturel démocratique. Il n'y

a pas de droit naturel, pas plus des peuples ou des races, opprimés

ou non, que de l'homme et du citoyen, ou, ajouterons-nous, du travail-

leur ; il n'y a que les droits qu'où sait conquérir et garder ; tout di'oit

est une conquête : voilà la pensée de Proudhon, à mille lieues, on le

voit, de tout humanitarisme sentimental, et parfaitement en accord

avec les conceptions marxistes. Et c'est aussi ce que le syndicalisme

révolutionnaire affirme tous les jours, en faisant appel à l'énergie créa-

trice ouvrière et en refusant de plaider sa cause devant le tribunal d'une

soi-disant Justice supérieure au nom d'un soi-disant Droit naturel du

travail opprimé.

Bernstein, à la fin de son article, dit que le socialisme doit lutter con-

tre le capitalisme non pas seulement en adversaire, mais aussi en héri-

tier, soucieux de ne pas entamer la succession qui doit lui échoir. Fort

bien et rien de plus juste ; le marxisme (et le syndicalisme révolution-

naire a sur ce point hérité complètement de son esprit) a toujours posé

comme postulat essentiel de la réalisation du socialisme, ceci, à savoir

que le capitalisme aurait atteint sa perfection historique, évoqué le

maximum de forces pi'oductives et imposé au monde ce qu'Antonio

Labriola appelait Vunité bourgeoise, par analogie à l'unité romaine, au

sein de laquelle se développa et fut i-endu possible le christianisme.

Mais la question est précisément de savoir comment un système donné

atteint sa perfection historique, si cette perfection est au bout d'une

atténuation graduelle des conflits ou n'est pas plutôt au bout de leur

exaspération : or cette thèse, qu'on ne résoud des antagonismes sociaux

qu'en les portant à leur plus haut degré d'exaltation, est incontestable-

ment une thèse marxiste. Et ce que nous constatons, nous syndicalis-

tes, c'est que, précisément, le parlementarisme a pour effet d'atténuer

les conflits; le socialisme en participant à la vie pai'lementaire, participe

à la vie bourgeoise, je le répète, et collabore avec le capitalisme, et il

n'y a plus ici ni adversaire ni héritier : il n'y a plus qu'un associé, qu'un

collaborateur, et un associé forcément maintenu en tutelle et qui perd

tout espoir de s'émanciper jamais. « La classe ouvrière moderne, écrit

Bernstein, n'est nullement une sorte d'état féodal, survivance du

moyen-âge [kein ûhermittelalterlicher Feudalstand) que l'on doit sépa-

rer du reste de la société et lui opposer comme un monde à part (den

tnan aus der ûhrigen Gesellschaft loslôsen und ihr als Sonder-corper

gegenûherstellen konnte.) » Mais, répondrons-nous à Bernstein, sans

doute ; il n'y a rien de commun, c'est évident, entre la classe ouvrière

moderne et une caste du moyen-âge ; rapporter le syndicalisme au cor-

porativisme est un non-sens ; et, par conséquent, la scission dont par-
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lent les syndicalistes ne peut avoir aucun cai'actère de particularisme

féodal. C'est comme si on comparait le patriotisme national moderne à

l'ancien régionalisme, dont il suppose précisément la disparition. Berns-

tein a toujours aimé opposer au caractère figé, pétriGé, ossifié de l'an-

cienne société, où les castes étaient, comme dit Marx, autant d'expres-

sions du divorce du peuple avec lui-même, le caractère fluide, élastique,

souple, de la société moderne, où la mobile circulation du travail et le

libéralisme des institutions ont fait disparaître toute cloison étanche,

tout compartiment réservé ; ce fut, en effet, l'œuvre esssentielle de

l'Etat moderne et de la révolution bourgeoise de déblayer le terrain

social de toutes les barrières, broussailles et fourrés qui l'encombraient

et gênaient la circulation ; la société moderne, par rapport à l'ancienne

société, est comme une ville moderne par rapport aux villes du moyen-

âge : de larges voies, spacieuses et claires, ont remplacé les ruelles

étroites et obscures, la ligne droite a l'emplacé la ligne brisée, la géomé-

trie la fantaisie pittoresque ; ou encore, pour me servir d'une autre com-

paraison, la société moderne est à l'ancienne société ce que la science

moderne est aux anciens secrets de métier, de devins ou de sorciers :

la science est enseignée ouvertement dans les écoles, et les anciens

procédés technologiques ou médicaux étaient le secret, gardé jalouse-

ment, des corporations ou des individus qui en avaient reçu le mysté-

rieux dépôt. Tout cela est évident, mais, encore une fois, quel rapport

peut-on instituer entre la scission, que supposent nos luttes de classes

et qui n'est possible précisément que grâce à ce libéralisme des institu-

tions et à cette plasticité du tissu social moderne, et le particularisme

féodal ? De ce que la guerre de partisans n'est plus possible, mais seu-

lement la guerre avec grandes batailles rangées, grandes batail-

les napoléoniennes, il ne faut pas conclure à l'impossibilité de la guerre.

Justement, l'Etat moderne et la révolution bourgeoise, en déblayant le

sol social, ont rendu possible la grande bataille rangée des classes
;

l'antagonisme de la société politique (dont le patronat n'est en somme
qu'un démembrement, le socialisme d'Etat serait un capitalisme d'Etat,

une sorte de grand trust embrassant toute la production industinelle et

agricole) et de la société économique a été mis en plein relief et en

pleine lumière ; et le peuple travailleur, auparavant divisé contre lui-

même, réparti en mille compartiments clos, éparpillé, et comme
égaré dans les innombi'ables impasses d'un labyrinthe obscur dont il

ignorait le secret, s'est enfin trouvé lui-même, comme si, soudain, les

haies du labyrinthe étaient tombées, pour laisser apparaître, large,

unie et libre, la grande plaine du travail réconcilié avec lui-même, se

saluant lui-même dans la joie et la force de son unité conquise. Et, dès

lors, en quoi consiste le problème du socialisme ou le problème de la

scission? Précisément à faire prendre conscience au prolétariat de cette

unité (c'est ce qu'on appelle la conscience de classe) et à l'opposer,

comme un seul bloc, à la société bourgeoise ou politique; et pour cela,

(comme diviser pour régner sera toujours la devise de tous les gouver-

5
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nants) à l'empêcher de se diviser contre lui-même, — ce qui ne manque
pas de se produire lorsque, quittant le plan économique, il s'égare sur

le plan politique. Rester sur son terrain à lui, le terrain de la produc-

tion, enfermé et cantonné dans ses organismes de classe et participant

le moins possible à la vie bourgeoise — telle est la pi^emière règle de

prudence que le syndicalisme révolutionnaire donne au prolétariat. Il

n'a donc pas à se poser les problèmes qui se posent à la vie bourgeoise

et qui ne se posent aux partis socialistes que parce qu'ils participent à

la vie bourgeoise. Quand on veut conquérir l'Etat et qu'on se croit éven-

tuellement et virtuellement l'Etat, il est naturel qu'on se préoccupe

des questions que comporte l'existence de l'Etat, de tout Etat. Les

révisionnistes ont donc cent fois raison contre les radicaux ; le malheur,

c'est que leur politique aboutit à souder complètement le prolétariat à

la bourgeoisie en le faisant participer et collaborer directement au pro-

grès bourgeois. Le révisionnisme réformiste conclut à la collaboration

des classes, et, par suite, forcément, à l'incorporation du socialisme

dans la société bourgeoise : le prolétariat devient un associé, et un

associé subalternisé, l'héritage capitaliste est si bien garanti que la

bourgeoisie n'a même plus à craindre d'héritier et de successeur. Le

révisionnisme révolutionnaire du syndicalisme, au contraire, en mettant

l'accent sur l'idée de scission, en poussant à fond l'antagonisme de la

bourgeoisie et du prolétariat, non seulement ne compromet pas le pré-

sent, et n'entame pas l'héritage capitaliste, mais assure et sauvegarde

l'avenir ouvrier.

Mais cette idée de scission, comprise à la manière syndicaliste, avec

l'attitude qu'elle ^implique vis-à-vis de l'Etat, des intellectuels et de la

démocratie, est une idée qui semble encore complètement étrangère

au socialisme allemand, et je n'en veux pour preuve que les articles de

Paul Kampffnieyer, sur les Intellectuels et la Social-Démocratie, et de

Winninq, sur La Démocratie dans le mouvement ouvrier . Que nous dit, en

effet, Kampiïmeyer"? Rapprochant l'intellectuel du xx*^ siècle de l'intel-

lectuel du xviii'^ siècle, du marquis et de l'abbé de Cour, il nous dit que

celui-ci était un pur et simple parasite, tandis que celui-là est devenu

un travailleur, un salarié lui aussi, à ce titre l'allié naturel du travail-

leur dans sa lutte contre le capital — le socialisme ayant pour but

essentiel de faire triompher le principe du travail. Il nous fait ensuite

remarquer quelle énorme importance les intellectuels ont prise dans

l'organisation de l'économie capitaliste, et que, les gagnera sa cause, ce

serait pour la Social-Démocratie conquérir « un morceau considérable,

indispensable, de toute la machinerie sociale et économique actuelle »

(ein wichtiqes, notwendiges Stûck der ganzen sozialwirth schaftlichen

Maschinerie, wenn sie die shopferischen Intellectuellen fur sich qe-

winnt). Et faut-il distinguer entre l'intellectuel dit académique, der

Akademiker, et le non-académique, l'ouvrier qui est devenu un intel-

lectuel, comme le tourneur Bebel et le sellier Auer? En aucune façon.
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affirme Kampffmeyer, l'iatellectuel est le champion des idées scientifi-

ques et artistiques, et il est, en principe, tout à fait indifférent qu'il ait

eu une formation académique ou non. Pour estimer à son juste prix la

valeur de rintellectualisme dans la Social-Démocratie [bel einer richti-

gen Wertung des Intellektualismus in der Sozial-Democratie), il faut en

finir une bonne fois avec la distinction tranchante entre les intellec-

tuels académiques et les non-académiques, et cpsser de considérer

Tacadémique comme <( un socialdémocrate de deuxième classe ». Affir-

mera-t-on que l'intellectuel de formation universitaire ne peut avoir

aucune intelligence des véritables tendances du mouvement ouvrier?

Mais c'est oublier que ce sont des intellectuels ainsi formés qui ont

ouvert les yeux des ouvriers au socialisme ; et puis, à metti'e ainsi en

avant, d'une manière aussi crue, un point de vue manueliste [das rauhe

Hervorkehren eines fausfprolelarischen Standpunktes), on écarte de la

Social-Démocratie quantité d'intellectuels, et cela, en un moment où le

Parti, dans son gigantesque accroissement, aura chaque jour davanlag^e

besoin d'eux pour l'élévation méthodique des ouvriers au rang d'intel-

lectuels scientifiquement préparés à leur rôle de dirigeants (die /)/a/ï-

massige Erziehung der Arheiter zu wissenschafllich unlerrichtelen, geis-

iigen Fûhrern, zu Intellektuellen). Dès son berceau, le socialisme alle-

mand s'est présenté comme une théorie scientifique. Le libéralisme n'a

pas besoin de se justifier scientifiquement : il n'a qu'à dire : Je suis,

regardez-moi ; mais le socialisme doit nécessairement faire appel à la

science et, par suite, aux intellectuels ; il ne doit donc pas séparer sa

cause de celle de la science, dont les intellectuels sont les créateurs, et

c'est pourquoi il doit maintenir en lui, vivant, le libre esprit de la

recherche scientifique.

Tel est, résumé aussi fidèlement que possible, l'article de Kampff-

meyer. Et si je l'ai ainsi résumé, c'est qu'il me paraît bien traduire, sur

cette question des intellectuels, la pensée du socialisme allemand, tant

radical que réformiste, et, par suite, celle du socialisme international.

Pour les orthodoxes, sans doute, l'intellectuel est davantage un employé,

qui doit faire passer la discipline avant la vérité ; le socialisme, à leurs

yeux, est un ensemble de notions théoriques dont le Parti leur a confié

la charge de vulgariser la connaissance ; mais l'intellectualisme des

orthodoxes, pour être d'allure théocratique, n'est pas moins fort que

l'intellectualisme des réformistes, plus pénétré de libéralisme bour-

geois. Ce qui est clair, c'est que ni les uns ni les autres n'attribuent de

valeur créatrice aux groupements ouvriers eux-mêmes, et que, aux yeux

des uns et des autres, c^est V inlellecluel qui est créateur ; der schopfe-

rische Intellektuelle. Et voilà qui est bien cai'actéristique ! On a dit

longtemps — cela se lit dans le Programme du Parti ouvrier fi-ançais

— que les conditions intellectuelles et matérielles du socialisme étaient

données, toutes prêtes, tout élaborées par le capitalisme lui-même ; les

intellectuels étant devenus des salariés, embauchés et enrégimentés

par le Capital tout comme les ouvriers, il n'y avait qu'à réaliser l'union
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des uns et des autres pour effectuer le passag^e du capitalisme au socia-

lisme : supposez l'Etat conquis par les représentants de la classe

ouvrière, il n'aura pas de peine à faire marcher les ateliers, les ingé-

nieurs devenant simplement les salariés de l'Etat au lieu d'être ceux des

patrons. Et si l'on demande ce qu'il y aui'a de changé, au point de vue

ouvrier, on vous répond qu'à un personnel gouvernemental et tech-

nique d'esprit bourgeois, un personnel d'esprit socialiste sétant subs-

titué — c'est la Révolution qui est faite ! D'où l'énorme importance

d'avoir, tout pi'êt à fonctionner, un personnel gouvernemental et tech-

nique et, partant, de conquérir au socialisme les intellectuels. Peu

importe, nous dit Kampffmeyer, que ces intellectuels soient de forma-

tion universitaire ou non : en effet, peu importe : l'ex-tourneur Bebel,

l'ex-bourrelier Auer, l'ex-ouvrier bijoutier Fournière, ne révèlent pas

de capacités gouvernementales moindres que l'ex-professeur Jaurès !

Depuis que le syndicalisme révolutionnaire s'est développé, le scep-

ticisme vis-à-vis de la science et du socialisme dit scientifique, n'a fait

que se fortifier chaque jour davantage. Aujourd'hui, le socialisme nous

paraît ne faire qu'un avec la valeur créatrice des groupements ouvriers
;

et les travailleurs, de plus en plus, se débarrassent des préjugés de la

culture bourgeoise sur la valeur infinie et universelle de la science, et

sur la capacité gouvernementale des intellectuels. Mais, en Allemagne,

nous voyons, par l'article de Kampffmeyer, que ces préjugés sont tou-

jours extrêmement vivaces ; le crédit de l'intellectualisme n'a pas

baissé; et le socialisme aboutit toujours à des conclusions étatiques.

Pour Kampffmeyer, le socialisme, en face de la bourgeoisie et du libé-

ralisme bourgeois, qui ont une existence bien réelle et bien concrète,

n'a, lui, qu'une existence... théorique, abstraite, fantomatique; il ne

prend guère coi'ps que dans le cerveau des intellectuels qui le conçoi-

vent. Mais pour nous, au contraire, le socialisme a, dès aujourd'hui, une

existence tout aussi concrète que le capitalisme, et cela, dans la mesure

où il y a, non des intellectuels pour le penser, mais des groupements

ouvriers pour le mettre en action. Le socialisme, pour nous, n'est plus

une théorie, une Vérité, mais un acte, un combat : là où il y a lutte de

classe, là il y a du socialisme, non virtuel, mais réel !

Nous voyons donc, par cet article de Kampffmeyer — et c'est pour-

quoi je m'y suis arrêté — les affinités profondes qu'il y a entre socia-

lisme dit scientifique, intellectualisme et socialisme d'Etat. Ce qui

dissimule le caractère foncièrement bourgeois et hiérarchique de toutes

ces conceptions, c'est qu'elles sont mises dans un cadre démocratique

qui fait illusion. Et, en Allemagne, on n'a encore aucun soupçon de ce

qu'est en réalité la démocratie, de sa valeur réelle ; le scepticisme vis-

à-vis de la démocratie ne s'est pas plus développé chez nos social-

démocrates que vis-à-vis de la Science, et des intellectuels : il y en a

une raison bien simple, c'est qu'en Allemagne la démocratie est encore

une espérance, un i^êve, une théorie : ah ! comme elle était belle sous

l'Empii'e ! Nous, nous savons que la démocratie, c'est l'Etat gonflé à
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l'infini, monstrueuse excroissance attirant à elle toute la substance de

la société, et contre laquelle le mouvement ouvrier a dû entrer en lutte;

nous assistons à ce fait d'une importance capitale du divorce croissant

de la démocratie et du socialisme !

Mais en Allemagne, la foi est encore absolue dans les vertus de la

démocratie, et un socialisme antidémocratique y apparaît encore comme
un non-sens — ainsi que le témoigne l'article de Winnig sur la démo-

cratie dans le mouvement ouvrier. « Tout mouvement de masses doit

être démocratique, écrit Winnig. Un mouvement, qui récuse le principe

démocratique, ne peut gagner à lui les masses. Aussi le mouvement
ouvrier socialiste est-il démocratique jusque dans les moelles. On pour-

rait même dire que le caractère démocratique de notre mouvement est

plus accentué que son caractère socialiste, et cela, parce que la démo-

cratie est la condition préalable du socialisme. La socialisation de la

société ne pourra se réaliser que le jour où les socialistes auront conquis

l'Etat, et où le socialisme deviendra le but de l'Etat {Staatszweck)... Ces

considérations valent tout autant pour le mouvement syndical que pour

le mouvement politique... Le mouvement syndical, lui aussi, travaille à

l'anoblissement social de la classe ouvi'ière, et se donne pour tâche de

faire des travailleurs, aujourd'hui purs automates, des hommes pensants,

se proposant de fermes et hauts desseins, conscients de leur valeur et

de leur mission historique. Pour cela, il a besoin, comme le parti poli-

tique, de la pratique démocratique... Le principe démocratique ne sup-

pose pas la liberté abstraite de l'individu — ce serait l'anarchie, exclu-

sive de toute organisation réelle — mais la soumission à la volonté de

la majorité. La démocratie est l'ordre le plus haut, le plus moral, l'ordre

de la Liberté, de la Raison. »

Ces quelques extraits suffiront, je pense, pour donner une idée de

l'article et faire voir combien l'ingénuité démocratique y est encore

absolue, non effleurée d'un doute, fraîche et virginale. Cela est tou-

chant. On se croirait revenu en 1848. Il n'y a donc qu'en Finance, que

le calendrier marque... 1908? Tout mouvement de masses doit être

démocratique, nous dit Winnig. Entendons-nous. Le syndicalisme révo-

lutionnaire prétend, lui aussi, être un mouvement de masses, et cepen-

dant il affiche des principes antidémocratiques. Qu'est-ce à dire? Le
syndicalisme allemand, en fait, a pris une forme très centralisée et ti'ès

bureaucratisée; sa pratique démocratique aboutit à établir au-dessus

des masses une bureaucratie omnipotente, un Etat; c'est conforme à

toute pratique démocratique qui, partout et toujours, a abouti à ren-

forcer l'Etat. La théorie et la pratique se prennent aux cheveux ; la

théorie, c'est ce que nous dit Winnig ; la pratique, c'est ce que nous

constatons, en France, au point de vue politique, en Allemagne, au

point de vue syndical : en Finance, la démocratie politique, c'est la dicta-

ture de Césarion-Clemenceau, ex-libertaire; en Allemagne, la démocra-

tie syndicale, c'est la dictature de la Commission générale des syndicats!
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Quel est donc ce paradoxe vivant qu'est la démocratie? cette énigme

historique? ce sphinx déconcertant, qui suscite à la fois tant d'illusions

et tant de déceptions? La solution de l'énigme, la voici : la démocratie

est tout ensemble l'exaltation suprême de l'Etat et la forme historique

de la décadence de l'Etat. La valeur de la démocratie est donc toute

négative; sa mission historique, pourrait-on dire, est de miner le prin-

cipe d'autorité dans la société, de rendre creuse, comme dit Nietzsche,

c'est-à-dire de vider de son contenu, la forme autoritaire de l'Etat ; c'est

ce que Proudhon exprimait aussi en disant qu'elle n'était qu'une tactique

de la liberté (1) : par elle-même, et envisagée comme principe positif

de gouvernement, elle n'est que la dernière foi'me, et la plus captieuse,

de l'Etat autoritaire ; mais, mettant tout en question, faisant entrer tous

les rapports sociaux en danse, elle dissoud, elle décompose, elle sape

les bases mêmes de l'Etat et oblige la société, sous peine de mort, à se

réorganiser sur d'autres fondements. Son rôle, en définitive, est entiè-

rement analogue à celui de l'échange en économie, et si j'ai moi-même
rapproché marchands, intellectuels et politiciens, l'échange, le concept

et l'Etat, c'est qu'il y a entre eux, plus on approfondit ce i-approche-

ment, une étrange et singulière parenté. On pourrait définir la démo-

cratie, le régime politique des intermédiaires ; le politicien démocrate,

l'hommedeparti, jouent en politique «n rôle analogue à celui de l'intel-

lectuel ou du professeur dans l'ordre de la culture (2).

Or, prédominance sociale des producteurs; aussi peu de personnes

que possible entre les esprits productifs et les esprits qui ont soif

de recevoir, c'est-à-dire élimination de tous les tiers, marchands et

intermédiaires, tels sont les princpes du syndicalisme révolution-

naire. Le règne de la bourgeoisie, c'est le règne du marchand, de

l'intellectuel et du politicien, c'est-à-dire des intermédiaires dans les

trois domaines de l'économie, de la culture et de la politique ; et les

producteurs ne pourront assurer leur prépondérance sociale qu'en ren-

dant ces trois formes du mal nécessaire aussi petites que possible : on

comprend donc que le syndicalisme révolutionnaire soit entré en lutte

contre l'étatisme, l'intellectualisme et le capitalisme marchand. Maison

comprend aussi que, pour en arriver là, il faille que le travail de dissolu-

tion des idées sociales autoritaires soit très avancé; il faut que l'Etat ait

revêtu une foi'me pleinement démoci'atique, pour que la démocratie

apparaisse sous son vrai jour; il faut que le capitalisme ait pris une
allure nettement industrielle, pour que le joug du capitalisme marchand
soit senti comme trop onéreux ; il faut que l'intellectualisme ait poussé

1. — Voir ce qu'il dit à ce sujet, p. 258, dans son Idée générale de la Révo-
lution.

2. — Voir, dans le Voyageur et son ombre, les réflexions si curieuses de
Nietzsche : § 275, Le temps des constructions cuclopéennes

; § 281, Le danger
des rois, et § 282, Le professeur est un mal nécessaire.



REVUR DES REVUES 311

à fond son travail de dissolution, pour que les intellectuels apparaissent,

eux aussi, non comme des créateurs, mais comme des purs et simples

négateurs. Ces conditions sont précisément réalisées en France; mais
en Allemagne, il s'en faut encore de beaucoup; et c'est pourquoi le syn-

dicalisme révolutionnaire ne peut y être compris. En Allemagne, le

moyen-âge n'est pas encore assez loin
; toutes les classes de la société

ont encore une sorte de modestie médiévale; la bourgeoisie allemande
n'a pas fait sa révolution; elle supporte l'absolutisme impérial; ni ses

marchands ni ses intellectuels n'ont eu la hardiesse de critiquer le prin-

cipe d'autorité, ni d'en saper les bases sociales; et la classe ouvrière

elle-même montre, dans ses organisations syndicales, vis-à-vis du Parti

comme vis-à-vis de l'Etat, la même timidité et la même modestie* et l'on

pourrait presque souhaiter à l'Allemagne cette démocratie et ces intel-

lectuels contre lesquels, nous, syndicalistes français, nous devons
mener déjà la bataille. Nietzsche n'a pas été entendu de ses compatriotes-

il ne pouvait pas l'être; nous seuls, Français, et j'ajouterai : syndica-

listes français, pouvons l'entendre avec de bonnes oreilles, et com-
prendre ce qu'il voulait dire en parlant « de ces mesures prophylacti-

ques qui sont l'idée des temps nouveaux, et nous séparent du moyen-
âge ».

Edouard Berth.
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Cristo e Quirino, par Paolo Orano

ÎBocca, Torino, 1908 ; in-8, xxxii, 312 pp. ; 3 l 50)

Il n'est pas facile de rendre compte d'un livre de ce genre, qui est

presque tout entier en formules très g-énérales ; on s'expose, en les

résumant, à les détériorer. Je vais essayer de donner une idée de la

méthode suivie, en choisissant quelques-unes des plus curieuses thèses

de Fauteur. L'Occident, en recevant le christianisme, a reconstruit à

son usage ce qui devait devenir « l'Eglise, le catholicisme, la papauté,

j'épiscopat, le sacerdoce, le système clérical, la théologie, les sacre-

ments » (p. 45). L'Occident latin_, agricole, militaire, colonisateur,

politique, pays d'organisation sociale, avait fait le droit sans avoir

besoin du merveilleux ; l'Orient est, par contre, un pays de luxe et de

gueuserie, oîi le désordre est la règle; c'est la patrie de la mystique, des

légendes et de la philosophie, et partout on trouve le miracle à l'ori-

gine des mouvements de pensée (p. 33, p. 35, pp. 38-40). Le christia-

nisme fut l'aboutissant de la décomposition des éléments juridiques

vraiment occidentaux, qui avaient si fortement encadré l'individu dans

la cité; le sentiment moral de l'individu remplaça le droit, mais une

nouvelle société se forma, pour grouper les hommes ainsi isolés (p. 32).

Le christianisme oriental disparut, après avoir créé des légendes et

fourni de nombreux docteurs ; l'avenir du christianisme était en

Europe (p. 35).

On peut considérer les formules très générales de ce genre à deux

points de vue bien différents l'un de l'autre : le plus souvent, les histo-

riens leur demandent de fournir des résumés ingénieux et brillants

d'une époque ; il leur suffît qu'elles s'accordent convenablement et en

gros avec les phénomènes constatés dans les documents; — on peut,

au contraire, leur demander de jeter de la clarté sur les documents et

sur les faits que ceux-ci rapportent. Ce deuxième point de vue est,

je crois, celui qui correspond à la conception matérialiste. 11 est dou-

teux que, dans l'état actuel des connaissances, les origines chrétiennes

se prêtent facilement à l'emploi de formules générales ; c'est ce que je

vais essayer de montrer par quelques exemples.

Beaucoup d'auteurs ont pensé que Rome avait donné à l'Eglise sa

hiérarchie; cependant, les documents semblent opposés à cette manière

de voir. Non seulement les Constitutions apostoliques ne sont pas
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romaines, comme le pensait Renan, mais leurs sources sont syriennes
;

les Épîtres de saint Ignace fournissent les plus anciens renseignements

sur Tépiscopat, et elles nous le montrent sous la forme d'une monar-

chie orientale, puisque l'évêque est l'analogue de Dieu. 11 paraît même
que les légendes relatives au martyre de saint Pierre ne sont pas d'ori-

gine romaine. Il n'est donc pas encore possible de dire en quoi Rome
a reconstruit le sacerdoce chrétien.

Il ne semble pas aisé de savoir ce que Rome a fait au sujet des sacre-

ments. Tertullien attaqua violemment le pape Calliste pour avoir admis

les adultères à la pénitence ; l'ancienne discipline se rapprochait du

système de la loi Julla de adultéras, qui punissait l'adultère de la relé-

gation ; faut-il regarder l'adoucissement introduit par Calliste comme
une influence de l'individualisme oriental ou simplement comme une

mesure d'opportunisme? Un peu plus tard, Rome entra en lutte contre

l'Afrique, l'Asie mineure et Antioche, au sujet du baptême des héré-

tiques ; elle soutenait qu'il n'y avait pas lieu de les i^ebaptiser. Il est

fort difficile de rattacher cette grande querelle à des formules générales.

Le travail théologique de l'Occident a été très hostile à l'imagination

des gnostiques, qui annexaient le christianisme à des mythologues très

compliquées ; beaucoup de chefs de sectes vinrent à Rome et ils y furent

condamnés. Ceci s'explique probablement par ce fait que le gnosticisme

ne faisait pas une place suffisamment exclusive et réelle à Jésus; l'au-

teur de la loi nouvelle était trop mêlé à des êtres fantastiques pour

l'esprit romain, tout préoccupé de la formation du di'oit par les édits

des magistrats. Rome condamna aussi tous ceux qui, à l'exemple des

gnostiques, rejetaient la Bible juive ; il est vraisemblable que les

Romains, habitués à entourer du plus grand respect les vieux monu-
ments de leur droit, ne voulaient pas qu'on diminuât les titres antiques

sur lesquels les théologiens fondaient la certitude du christianisme.

L'Occident a été bien moins favorable que l'Orient à l'arianisme, qui

simplifiait si singulièrement le dogme, en faisant du Christ une créature;

je pense que l'idée trinitaire était plus intelligible aux Latins qu'aux

Grecs, parce que les premiers concevaient généralement les magistra-

tures sous forme collégiale : chaque consul opérait seul, mais en lui

résidait la plénitude du pouvoir des deux consuls. On doit encore

observer que Rome a été, plus tard, opposée aux théories qui rédui-

saient le Christ à avoir seulement la nature divine ; là encore, la collé-

gialité des magistratures peut avoir eu une profonde influence ; d'autre

part, Mgr. Duchesne regarde ces théories monophysites comme étant

liées aux tendances les plus fortes de la mystique orientale; nous

pourrions donc penser que, dans l'affaire des deux natures, la mystique

aurait été refoulée par des manières de penser empruntées au droit

public.

Une grande partie du volume est consacrée à expliquer la décomposi-

tion qui atteignit le système romain avant le christianisme ; il s'agit

d'expliquer la formation de l'individualisme dans une société que ses
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traditions rendaient si compacte. Tandis qu'en Grèce le premier plan de

l'histoire est occupé par de grands hommes, à Rome on ne i-encontre

g-uère de personnages vraiment bien directeurs avant Marins et Sylla ; de

là résulte la possibilité de la création d'un droit public (pp. 69-71). Les

génies ne supportent guère ce droit, comme Aristote l'avait déjà indi-

qué, et nous pouvons observer aujourd'hui que la démocratie, en raison

de l'aveugle confiance qu'elle a dans le génie de ses chefs, est anti-

juridique. Ce serait la grande guen^e qui aurait créé à Rome le type du

maître impérial (p. 76). D'autre part, l'affaiblissement continu de

l'activité politique des citoyens dans les cités conduisait à ne plus

attacher une grande importance qu'aux actes solitaires ayant une signi-

fication morale (p. 96).

Orano insiste avec beaucoup de force sur l'opposition qui existe

entre le droit et la religion ; le premier est une idéologie de la produc-

tion des richesses, la seconde conduit à négliger le travail ou mène à la

fainéantise (p. 128). Cette considération est très peu favorable à l'avenir

du christianisme.

L'auteur revient souvent sur le rôle des pauvres, qui a été capital

dans cette histoire ; il pense même qu'il y a eu, de tout temps, un

christianisme latent dans les classes malheureuses (p. 46 et p. 214). Il

ne faut jamais oublier, d'ailleurs, que les gens appelés pauvres dans la

littératui-e ecclésiastique sont souvent des privilégiés dispensés, grâce à

un système d'aumônes, de gagner complètement leur vie par le travail;

il semble que les règles évangéliques aient été formulées pour les

ancêtres des prêtres, moines, membres de confréries pieuses, auxquels

Dieu promet d'assurer l'existence. Si les Actes des Apôtres sont un

livre romain, comme le supposait Renan, ils nous montrent de quelle

importance fut, dans la primitive Eglise de Rome, l'organisation de;

l'économie ecclésiastique. Nous avons là une des importations les plus

authentiques probablement du mysticisme oriental ; les conséquences

de cette vie parasitaire furent désastreuses ; Renan a écrit qu'à partir

du règne de Théodose, les associations de pauvres « ou prétendus tels n

gouvernèrent l'Europe, empêchant « tout développement industriel,

scientifique ou mondain » {Histoire du peuple d'Israël, tome II, p. 540).

Depuis le xvi*^ siècle, il y a eu une réaction contre l'économie cléri-

cale
;
presque partout la législation bourgeoise a été très hostile aux

moines. Aujourd'hui, nous voyons l'Eglise faire les plus grands efforts

pour réorganiser une gueuserie catholique sous le nom de syndicats. Je

crois qu'elle adopte ainsi une tactique bien dangereuse ; après être

entrée en concurrence avec la bourgeoisie républicaine pour l'éducation,

voilà qu'elle entreprend d'opposer ses gueux aux travailleurs socialistes
;

le syndicalisme révolutionnaire pourrait bien devenir, pour elle, un

ennemi plus dangereux que la démocratie.

Georges Sorel.
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Les Réformes scolaires, par A. de Monzie

{Paris, P. V. Stock, éditeur, 1907; vol. in-lG; 3 fr. 50)

M. de Monzie, ancien chef de cabinet de M. Chaumié, au ministère de

l'instruction publique, vient de réunir, en un volume, dix-sept articles,

dont une bonne part avaient été publiés dans diverses revues. Ces

études ont été intitulées Les Réformes scolaires.

La grande préoccupation de M. de Monzie, c'est d'avoir d'excellentes

écoles dignes d'une véritable démocratie, et de bons instituteurs capa-

bles de bien enseigner, et libres, autant que peut le permettre l'unité

de la puissance publique. Il ne repousse pas telle réforme qui paraît un

peu bien osée aux vulgaires Prud'hommes du radicalisme politique.

Non, il est un démocrate avisé, intelligent, fort intelligent et prévoyant.

Il ne s'attarde pas aux niaiseries sentimentales et idéalistes des créa-

teurs de l'esprit laïque, il se gausse volontiers de l'optimisme robuste

des philosophes spiritualistes de la première heui-e, de Pécaut, de

Gréard, de Ferry; il craint toute action sacerdotale de la part de l'insti-

tuteur, et, clairvoyant et critique, il nie les résultats des œuvres post-

scolaires. L'auteur en est arrivé ainsi à écrire cette affirmation qui, hors

de son cadre, paraît hardie et presque révolutionnaire : « Qu'on abolisse

donc la pédagogie officielle avec ses prescriptions surannées ! Qu'on

ofîre à l'instituteur plus d'initiative et de liberté dans la direction de sa

classe ! Qu'on le décharge de toute corvée supplémentaire, de toute

contribution forcée aux œuvres post-scolaires ! Qu'on lui sache gré de

réserver tout son temps et toutes ses forces à sa besogne d'instructeur. »

M. de Monzie sait que les exagérations de l'autorité, ses fantaisies,

ses incompétences compromettent la paix sociale, qu'elles favorisent la

révolte et suscitent les coalitions. Il préconise des réformes qui satisfe-

ront évidemment son idéal de républicain, mais qui aboutiront, en

même temps, à consolider la puissance publique véritable. Ces jeunes

démocrates sont épris de réalisme ; ils témoignent de peu de respect

pour les principes un peu vieillots de leurs prédécesseurs ; « il ne sau-

rait y avoir d'axiome en démocratie », dit M. de Monzie dans sa préface.

C'est qu'il faut démontrer à la foule que la démocratie peut faire véri-

tablement œuvre positive, qu'il y aui'ait danger pour elle à ne pas le

faire. « Ces réformes démontreraient que la politique démocratique est

susceptible d'aboutir, de réaliser et de créer, qu'elle n'est pas vouée,

selon les prophéties révolutionnaires, au chaos des paroles contradic-

toires, qu'elle mérite la confiance et les espoirs de ces premiers démo-
crates dont l'impatience trouble aujourd'hui la paix républicaine, les

instituteurs. »

Il est bien évident que toutes les réformes que réclame M. de Monzie,

avec les Amicales d'instituteurs, découlent de ses préoccupations

démocratiques, qu'elles sont subordonnées à son désir de paix républi"

caine, soit qu'il proclame la nécessité de la personnalité civile de l'école



316 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

primaire, à l'instar des universités, la suppression des écoles primaires,

des lycées, la réforme des Conseils départementaux, soit qu'il demande

un recrutement différent des Inspecteurs d'académie ou qu'il s'attaque

à la responsabilité civile des instituteurs.

C'est également un bon, un excellent laïque, logique et clairvoyant :

il dénonce la fumisterie des fausses laïcisations des écoles congréga-

nistes et démontre que, seule, l'institution du monopole pourra anéantir

toute concurrence et permettre d'instaurer véritablement cette unité de

pensée si nécessaire, paraît-il. M. de Monzie a, certes, bien raison de

s'élever contre la liberté de l'enseignement, telle que la conçoivent

quelques républicains prétendus libéraux, dont le plus délicieux est,

certes, M. Clemenceau, car, en fait, il n'y a plus que deux enseigne-

ments qui se combattent, celui de l'Etat et l'enseignement confes-

sionnel. Mais le monopole, tel que l'admettent les démocrates, abouti-

rait à la plus épouvantable des tyi'annies, et sous le masque de la

tolérance ou de la neutralité, il consacrerait définitives et évidentes des

vérités admises par la majorité au pouvoir.

Il faut examiner dès maintenant les problèmes que le monopole de

l'enseignement posera nécessairement. L'Etat n'a nulle compétence

pour gouverner, il ne peut qu'administrer. C'est en examinant le rôle

de l'Etat que l'opposition entre l'idéal démocratique et l'idéal révolu-

tionnaire apparaît tout entière. M. de Monzie s'élève avec vigueur contre

la prétention des syndicalistes de vouloir organiser l'enseignement, de

se passer des directions officielles et de détruire la hiérarchie. Il admet

la libre discussion entre les instituteurs et leurs chefs, la collaboration

même, qui permettent l'union et la paix, il est ainsi tout à fait dans la

tradition démocratique qui demande les conseils de l'usine, l'arbitrage

et la conciliation obligatoires en cas de conflits entre l'employeur et ses

salariés. Mais il repousse tout l'idéal révolutionnaire. Aussi n'accepte-t-il

pas l'entrée des instituteurs dans les Bourses du travail, où ils pour-

raient perdre leurs belles illusions démocratiques. « La formation des

syndicats est une menace sérieuse, une atteinte grave à la puissance

publique. » 11 ne faut pas que cette puissance perde de son prestige,

même avec un régime démocratique ; celui-ci doit aux citoyens une

bonne organisation sociale et politique, mais, en retour, les citoyens

doivent l'obéissance et le respect aux autorités établies.

Dans l'affaire de l'inspecteur d'académie Guéry, qui fut déplacé pour

avoir résisté à un politicien des Côtes-du-Nord, et dans la limite de ses

droits, M. de Monzie témoigne d'une façon bien nette de ces préoccu-

pations. Il y a, dit-il, dans l'administration, des fonctions qui sont, en

réalité, des postes de combat, et dont les titulaires doivent être à la

merci du pouvoir.

Toute injustice, toute fantaisie, tout acte arbitraire du pouvoir se

justifient ainsi, la raison d'Etat subsiste tout entière. C'est le réquisi-

toire le plus véhément que l'on puisse dresser contre le régime démo-

cratique, qui gouverne toujours selon le bon plaisir des maîtres du
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jour et fait de ses agents directs ce que bon lui semble, leur fait

accomplir toutes basses besognes qu'il juge utiles à sa conservation. Les

fonctionnaires d'autorité auxquels il est peut-être discutable de donner

autant de garanties qu'aux autres, devraient cependant pouvoir remplir

les charges de leur emploi dans les limites des lois et des règlements. Et

combien cette formule, que M. de Monzie donne pour être républicaine,

est profondément monarchiste : « et tant que subsistera en France le

régime démocratique, tant qu'il y aura pour exécuter les volontés natio-

nales des ministres responsables, j'estime nécessaire de maintenir dans

l'étroite dépendance du pouvoir tous les chefs de service. »

L'école, selon les démocrates, doit surtout inculquer des idées géné-

rales. C'est toujours la conception idéologique traditionnelle, qui consi-

dère des hommes abstraits qui ont des droits et des devoirs politiques à

remplir. Les réformes qu'appelle M. de Monzie, dont plusieurs seraient

véritablement utiles, ne modifieraient pas cette conception, elles per-

mettraient simplement de tirer un meilleur parti des efforts que Ton

fait. Ce n'est pas négligeable sans doute et, à l'heure actuelle, il est bien

difficile de faire servir l'enseignement à autre chose qu'à inculquer des

idées générales et abstraites.

Les enfants du peuple qui fréquentent peu l'école, malgré les pres-

criptions officielles, ne viennent y chercher que des rudiments, des élé-

ments pour communiquer avec leurs semblables. Combien en est-il qui

peuvent utiliser les connaissances qu'ils reçoivent pour leur développe-

ment propre et pour l'amélioration de leur vie économique. On vient à

l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter, pour étudier des sym-

boles qui ne peuvent ni armer l'homme, pour la vie, ni le grandir. Le
peuple conserve un respect superstitieux pour la science, qui a toujours

été un des attributs de l'autorité. Ce ne sont pas les démocrates qui lui

apprendront à se défier des capacités, eux qui appellent au contraire,

de tous leurs désirs, leur complète hégémonie.

M. de Monzie, qui se défie des pédagogues officiels, n'a pas su dis-

cerner le sens des transformations de l'éducation populaire, qui peuvent
véritablement servir l'intérêt des producteurs. 11 note bien que les pres-

criptions des règlements, dus aux idéologues de la première époque,
sont surannées, mais il n'indique pas de profondes et efficaces inno-

vations.

Le livre de M. de Monzie est intéressant à lire pour connaître les

préoccupations des démocrates intelligents et, disons-le, conséquents,

en matière d'administration de l'enseignement primaire
;
pour connaître

quelques-unes des questions actuellement débattues dans les associa-

tions d'instituteurs, et qui y sont claii^ement exposées, et aussi pour se

rendre compte de l'inanité des réformes préconisées par les républi-

cains, en matière d'éducation populaire.

M.-T. Laurin.
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Qu'est-ce que la sociologie ? par G. Bouglé

(i vol. in-16, 1907, Alcan, 2 fr. 50)

Essais sur le régime des castes, par G. Bouglé

(1 vol. in-8», 1908, Alcan, 5 fr.)

Nous manquons absolument des connaissances nécessaires pour

apprécier les essais de M. Bouglé sur la civilisation hindoue. 11 est

vrai que M. Bouglé n'écrit pas en hindouisant, mais en sociologue. Il

constate « la pénurie des détails historiques » — les monuments litté-

raires de rinde nous instruisent sur l'idéal sacerdotal plus que sur la

réalité historique et -les monuments épigraphiques ne sont encore ni

déchiffrés ni classés — , mais il pense que cela « ne rend pas absolu-

ment impossible l'établissement d'inductions sociologiques. » Sa socio-

logie, en effet, ne traite pas des événements, mais des institutions. Le

petit livre de M. Bouglé sur la Sociologie nous expose la conception

formaliste qu'en a M. Bouglé. Elle est la science des formes sociales, et

l'on entend par forme sociale la disposition des unités sociales : leur

quantité, leur hiérarchie, leur opposition, leur accord, leur hétérogé-

néité, leur homogénéité, etc.

Cette conception est très significative; elle est le résultat très net et

très conscient de l'intellectualisme appliqué à la vie sociale. L'inielli-

gence théorique s'efforce à réduire le plus possible les objets auxquels

elle s'applique à des rapports abstraits ; elle les vide de tout contenu,

elle les volatilise, elle les transporte en un monde imaginaire où, comme
devant la mort, toutes les valeurs s'égalisent. Mais, en même temps,

elle les dissout. Les rapports abstraits qu'elle organise sont d'autant

plus comparables entre eux et susceptibles de former des systèmes

qu'ils sont de nature plus précisément mathématique.

N'est-ce pas ce que fait la sociologie? Elle s'intéresse également aux

groupes sociaux les plus divers : rassemblement fortuit ou armée per-

manente, orphéon ou église. Elle fait abstraction du but qu'ils pour-

suivent, de l'idée qui les traverse, les porte et les fait vivre — et les

différencie radicalement les uns des autres. Elle né considère que la

disposition abstraite de leurs unités. C'est dire que, réduite à une sorte

de physique, attentive aux combinaisons diverses des atomes sociaux,

elle laisse échapper ce qu'il y a de vraiment social — et qui ne peut

être donné que dans une intuition.

Comment peut-elle ensuite le retrouver, pour aboutir à des conclu-

sions pratiques"? Car elle prétend nous eu donner. Il est vrai que

M. Bouglé la veut modeste et proclame que la détermination des fins

ressort à la métaphysique ; celle des moyens relèverait seule de la

sociologie. Mais M. Durkheim est beaucoup plus ambitieux, et M.Mauss
aussi ! N'est-ce pas ce dernier qui, à propos d'un ouvrage sur la reli-

gion en Chine, rappelait l'importance de la question des rapports de la

société et de la religion pour « la pratique politique » et regrettait de
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n'avoir « encore aucune précision à subslituer aux polémiques des

théologiens et des partis », mais déclarait que « la physiologie sociale

est appelée à étudier cette question sous peu, espérons-le ». [Année

Sociologique, tome X, p. 342). Mais, évidemment, M. Bougie n'est pas

comptable des prétentions de son voisin.

Pour justifier sa conception, M. Bougie rappelle qu'il y a une socio-

logie populaire et même une sociologie inconsciente pratiquée par les

ennemis même de la sociologie, les historiens. Tout le monde, en

effet, émet des propositions très générales sur l'influence de la foule

par exemple ou des voies de communication. Mais ces vérités sociolo-

giques, un peu grosses, ne restent des vérités que si elles restent

populaires, c'est-à-dire très près de la vie et du bon sens qui les cor-

rigent incessamment. De même, c'est le contexte qui donne leur sens

et leur valeur aux propositions générales que l'on peut trouver chez

les historiens. Abstraites de ce contexte, ne deviennent-elles pas indé-

terminables, inutilisables, fausses même?
Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer combien les habi-

tudes d'esprit dont témoigne l'intellectualisme sociologique sont oppo-

sées à l'admission et même à la conception exacte du syndicalisme

révolutionnaire. S'il est des institutions, des « formes sociales » qui

soient inséparables du mouvement qui les anime, ce sont bien les ins-

titutions syndicalistes révolutionnaires. Toute leur valeur leur vient de

la lutte de classes et des sentiments que cette lutte de classes suppose

et développe dans le cœur des prolétaires. Il en est de même de l'idée

de grève générale. Examinées d'un point de vue sociologique, étalées

sur le plan de Fintellectualisme, les institutions syndicalistes .révolu-

tionnaires deviennent exactement semblables aux institutions réfor-

mistes ; et la grève généi^ale n'est plus qu'une reprise des vieilles

utopies socialistes.

En revanche, ne pourrait-on pas dire que la sociologie est comme la

forme ou, pour reprendre une expression marxiste, le reflet intellec-

tuel de la démocratie ? Les institutions démocratiques sont des combi-

naisons diverses de citoyens comme les formes sociales de la sociologie

sont des combinaisons divei'ses d' « unités )>. Lidée de <( contrat »

domine d'un côté comme celle de « rapport » de l'autre et le travail de

dissociation que la sociologie poursuit répond à l'œuvre de dissolution

qui est celle de la démocratie. Les centimes de vie ardente et forte qui

saisissent l'individu mais lui donnent une réalité et lui permettent de

se développer— la province à traits caractéi-istiques, le foyer familial,

l'atelier et ses dépendances, l'église du croyant, — la sociologie les

noie dans l'ensemble des formes sociales et la démocratie les dissout

au profit des formes politiques. M. Bougie, qui a montré, pendant
l'afl'aire Dreyfus, un souci si vif de l'action sociale énergique et pleine

d'élan, ne voit-il pas dans les tendances qui définissent la démocratie

et la sociologie un véritable danger pour cette action ?

Paul Olivier.
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INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

Le catholicisme de demain par Jehan de Bonnefoy [Nourry, Paris,

1908 ; III, 201 pp. ; 2 fr. 50). — Après avoir raconté la débâcle du

cléricalisme danp les Leçons de la défaite, le prêtre qui signe J. de

Bonnefoy entreprend de prévoir ce que peut devenir le catholicisme;

ses idées demeurent très vagues ; il semble qu'à l'heure actuelle il

n'y ait pas de catholicisme en dehors du cléricalisme.

Sainte Mélaaie, par Georges Goyau [Lecoffre, Paris, 1908; in-16, x,

211 pp.; 2 fr.). — Sainte Mclanie appartient à ce groupe de patriciennes

exaltées qui, au cours du v'^ siècle, donnèrent le spectacle de tant de

mortifications paradoxales ; on peut se demander si les catholiques

contemporains sont heureusement inspirés en appelant l'attention sur

des personnages dont la piété a vraiment quelque chose de patholo-

gique. L'auteur atténue tant qu'il peut les parties trop choquantes

de cette histoire, qu'Amédée Thierry avait racontée avec bien plus

d'indépendance d'esprit. Il semble que les vies chrétiennes de ce

temps aient été comme hallucinées par les conditions générales de

ruine dans lesquelles se trouvait l'empire romain.

Versets, par André Spire [Mercure de France, Paris, 1908; in-16,

220 pp. ; 3 fr. 50). - Ce volume de vers ne serait pas signalé ici, s'il

ne renfermait sous le titre de <( poèmes juifs », 17 pièces d'une admi-

l'able beauté, qui sont propres à faire mieux connaître que beaucoup

de longs ouvrages, ce qu'a été l'àme juive à travers les temps. Ce ne

sont pas des pastiches de l'ancienne poésie orientale, mais des

morceaux d'une inspiration très 'originale, dans lesquels s'exhalent

l'inquiétude et la tristesse d'exilés qui ne veulent pas se laisser

annexer par les peuples au milieu desquels ils vivent. Ce livre est un

acte de courage qui ne plaira probablement pas à tous les coreli-

gionnaires de l'auteur ; mais une telle désapprobation n'est point

faite pour l'étonner et encore moins pour le décourager. M. Spire a,

dès maintenant, marqué sa place parmi ceux u qui vivent, combattent,

moururent pour le relèvement de la dignité juive ».

La. Question religieuse en France, par Frédéric Charpin {Mercure

de France, Paris, 1908; in-16, 355 pp.; 3 fr. 50). — Réponse à une

enquête faite par le Mercure sur cette question peu intelligible :

« Assistons-nous à une dissolution ou à une évolution de l'idée ou du

sentiment religieux? » Les personnes interrogées ont profité du vague

de la demande pour émettre, en général, des opinions inutiles.

Cette revue est composée par des ouvriers syndiqués.

Le Gérant : G. Séverac.

Niort. — Irap. Th. Martin.
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La Crise de l'Apprentissage o)
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Ouvrier mécanicien,

Membre de VUnion corporative des Ouvriers Mécaniciens.

1° Apprentissage et machinisme.

Le puissant développement de Tindustrie mécanique a bouleversé

complètement les conditions de la production. Les grandes usines,

après de coûteuses transformations d'outillage, ont fait loi sur le

marché ; elles ont absorbé toute la clientèle, et les petits patrons se

sont trouvés dans l'obligation de travailler pour le compte des gros.

Ils sont devenus des façonniers.

Le progrès a été si considéi^able et si rapide, en ces dernières

années, que c'est une véritable révolution qui s'est opérée dans la

production mécanique. Aux travaux de forge nécessitant de bons

ouvriers, on a substitué la fonte malléable, la fonte d'acier, l'estam-

page — sources d'économies énormes, d'augmentation de la pro-

duction et de réduction du personnel.

Les machines-outils, constamment perfectionnées, ont encore

augmenté la production qui est devenue plus parfaite, plus régu-

lière et bien moins coûteuse. Ces transformations ont eu une grande

influence, non seulement sur Vapprentissage, mais aussi sur les

ouvriers adultes. L'ouvrier ajusteur, qui avait besoin de connaissan-

ces sérieuses, d'une grande sûreté de main, a vu son travail fait par

des machines diverses, et cela rapidement et mieux que lui. Le tra-

vail de l'ajusteur n'a plus été de façonner, de créer une pièce, mais

seulement d'assembler les pièces parfaites produites par la machine,

de faire le montage.

Au début de l'introduction de la machine-outil, la conduite en

fut confiée aux ouvriers de métier, aux ajusteurs. ALais la machine-

outil se perfectionnant, le maniement en devenant plus facile, on la

1. — Voir le numéi'o 197 du Mouvement Socialiste.
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confia à des hommes de peine, à des manœuvres travaillant sous la

direction d'un chef d'équipe. Ce dernier, responsable de la produc-

tion, doit régler la machine. Et les ajusteurs en préparent l'outil-

lage.

Par ce personnel nouveau, le patronat obtenait sécurité et meil-

leurs bénéfices; il le paya,it moins, en même temps qu'il le trouvait

plus docile, plus malléable que les ouvriers qualiliés.

L'intérêt patronal étant dans la généralisation de cette produc-

tion, une rude atteinte était ainsi portée à l'apprentissage.

2^^ Le mauvais vouloir patronal.

Mais si la conduite des machines-outils peut être confiée à des

hommes étrangers à la corporation, il en est une cependant dont la

conduite nécessite un long et bon apprentissage : c'est le tour.

Pour beaucoup de travaux on a pu faire des tours automatiques.

En fait, ils ne peuvent être employés que pour le travail en série,

c'est-à-dire pour la fabrication d'un grand nombre de pièces du même
modèle. Mais pour le tour ordinaire, il faut que l'ouvrier connaisse

bien son métier. Cette machine-outil a aussi subi des perfectionne-

ments qui en ont augmenté le rendement, lequel a d'ailleurs été

encore accru par la généralisation du travail aux pièces. Le tour

représente un capital important ; le confier à un « apprenti » dont

on n'est pas sûr, c'est courir de grands risques. Et comme nos

industriels de la mécanique ne recherchent que profits et dividen-

des, et comme aussi les commandes de travaux mécaniques sont

si élevées que c'est très difficilement que les patrons mécaniciens

peuvent, depuis plusieurs années, se procurer des machines-

outils, ils ne les confient qu'à des ouvriers. Les confier à des

apprentis, ce sei^ait immobiliser inutilement un capital important

sans profit aucun ! Ainsi raisonnent les patrons. Et si le personnel

fait défaut, par une légère augmentation du salaire journalier des

ouvriers acceptent, hélas I de conduii^e plusieurs tours, au grand

préjudice de la corporation, mais au bénéfice des employeurs. C'est

ainsi que dans un grand nombre d'usines furent éliminés les

apprentis par les capitalistes eux-mêmes I

3° La loi de 1900.

Donc, le perfectionnement de l'outillage, le laisser-aller des tra-

vailleurs et l'âpreté au gain du patronat font que l'apprentissage est

fortement atteint et compromis. L'application de la loi du 30 mars

1900 aggrava la situation. Avec raison et persistance, les Syndicats
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ouvriers signalaient au service de l'inspection du travail toutes les

infractions, espérant ainsi faire une règle générale de la journée de

dix heures. Les inspecteurs, en partie hostiles à cette loi, étaient

néanmoins obligés d'agir ; à la vérité, ils ne Font jamais fait dans

l'intérêt ouvrier, et certains ne manquaient pas d'aider au licen-

ciement des enfants. Il en sera ainsi tant que Tinspecleur du travail

sera un fonctionnaire et non un délégué choisi par les Svndicats

ouvriers. Les industriels ne s'épuisèrent pas à la résistance. Ils pré-

férèrent licencier tous les apprentis et les jeunes gens âgés de moins

de dix-huit ans que de s'incliner ; de la sorte, leurs usines pouvaient

fonctionner douze heures !

L'exemple de cette action, de cette résistance à la loi fut donné,

ô ironie ! par les chefs d'entreprises dont les principales comman-
des étaient pour la Guerre et pour la Marine. Parmi les plus impor-

tantes, il faut citer la « Société des BatignoUes », ancienne maison
Gouin, qui travaille à la construction des locomotives ; MM. Ni-

clause, fournisseurs attitrés de chaudières pour la Marine ; M. Bel-

leville, fournisseur des machines et chaudières pour la marine ; la

Société Ilotskich, fabriquant des canons pour la Guerre et la Ma-
rine ;

— toutes ces usines occupent plusieurs milliers d'ouvriers.

Dans l'automobile, la mesure fut générale. Dans presque toutes

les grandes usines, en effet, la journée de douze heures était cons-

tamment dépassée. Aux usines De Dion, Daracq, Serpollet, Clé-

ment, Gladiator, Renault, Richard, Lemoine, pour ne citer que les

plus importantes, tous les jeunes gens, tous les apprentis furent

renvoyés. Et malgré les appels du Syndicat, malgré la propagande
dans les usines des syndiqués, les ouvriers n'agirent presque pas ou
même pas du tout contre ces licenciements.

Dans quelques établissements, les moins nombreux, on sépara les

apprentis et les jeunes gens des ouvriers adultes. C'est ainsi qu'on
procéda aux usines Panhart et Levassor, Sautter et Harlé. Dans ces

conditions l'apprentissage est une dérision ; car non seulement l'ap-

prenti a besoin des conseils permanents de l'ouvrier, mais encore
la façon dont ce dernier exécute le travail est pour l'apprenti le plus

utile enseignement.

4° Apprenlissaçfe et petite industrie.

Seuls les petits patrons emploient donc, à présent, des apprentis.
Mais dans ces petits ateliers où l'on travaille à façon pour les

grandes usines, et où l'outillage fait défaut, on se soucie peu, en fait,

de l'enseignement professionnel. L'enfant a bien été placé là pour
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apprendre le métier, mais, à la vérité, le patron le spécialise. Les

prix payés par le gros industriel, prix trop bas et insuffisants,

Toblij^ent à produire à bon marché. Et il obtient ce résultat, en em-

ployant des enfants à peine rétribués, qui travaillent sous la direc-

tion du patron, fort occupé de son côté, ou encore d'un ouvrier

ayant à surveiller plusieurs enfants et à terminer le travail. C'est

ainsi qu'à Belleville, à Ménilmontant, à Gourbevoie, à Neuilly, à

Boulogne, à Saint-Denis, centres de production mécanique, se

trouvent en grand nombre des ateliers comprenant par exemple

15 personnes dont 10 ou 12 apprentis !

Bien entendu, ce ne sont pas les dispositions de la loi de 1851

qui peuvent intervenir au profit de l'enfant. A 16 ou 17 ans, lorsque

ces jeunes gens prétendront être un peu mieux rétribués, on les

remplacera par de nouveaux venus, sortant de l'école. Ils ne pour-

ront pas être employés dans les grandes usines, parce que trop

jeunes, et c'est ailleui's que dans la mécanique qu'ils devront cher-

cher un emploi.

C'est donc le patronat qui a sacrifié l'apprentissage. Ses intérêts

l'exigeaient. Depuis 1900, le nombre d'ouvriers travaillant dans la

mécanique dans le département de la Seine a fort augmenté ; ce

personnel nouveau a été recruté, en grande partie, parmi les autres

corporations, et il a été spécialisé à la conduite de machines per-

fectionnées. La province et l'étranger en ont fourni de leur côté une

grande proportion.

Et dans la crise de l'automobile, qui a créé le cruel chômage qui

décime notre corporation, lourde est la responsabilité des indus-

triels qui ont aggloméré dans leurs usines un grand nombre de tra-

vailleurs pour, quelques années après, les jeter sur le pavé! Cela

non plus n'est pas fait pour relever l'apprentissage.

5° Les écoles professionnelles.

Les écoles professionnelles, qui coûtent très cher, ne répondent

nullement ni aux sacrifices consentis ni aux exigences de la situa-

tion. Elles ne sont pas accessibles à tous; un concours pour y être

admis a lieu tous les ans, et, par suite du nombre trop grand et tou-

jours croissant des candidats, les difficultés en sont augmentées.

Ces écoles exigent ti^ois années d'études. Peu nombreux sont aussi

les fils d'ouvriers qui peuvent les fréquenter ; l'insécurité du travail,

le chômage, le salaii^e toujours insuffisant ne permettent pas aux

ouvriers d'entretenir trois ans durant leurs enfants à ces écoles. Et

une statistique impartiale démontrerait qu'aux deux écoles profes-
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sionnelles de la Mlle de Paris, qui sont Doriaii et Diderot, la

majeure partie des élèves sont fils de commerçanls

!

L'enseignement professionnel, malgré de réels progrès réalisés

depuis quelques années, n'y est nullement satisfaisant dans son

ensemble. La routine administrative domine, et, pour réaliser le

plus petit progrès, professeurs et membres du Conseil de surveil-

lance doivent lutter contre l'administration. Ces conseils compo-

sés de conseillers municipaux, de patrons en quête de décorations,

de chefs ou directeurs d'usines, ne comprennent qu'un ou deux

ouvriers désignés par le syndicat de la profession. Et ces camarades

ne peuvent presque rien.

A l'école Dorian, il y a trois ans, on enseignait encore le travail

de la mécanique avec des procédés et un outillage des plus primi-

tifs. Les professeurs, vieux ouvriers sans connaissances techniques

et ignorants des progrès qui ont bouleversé complètement la pro-

duction dans les usines, étaient absolument au-dessous de leur

tâche. Les jeunes gens placés dans cette école perdaient leur temps.

Eh bien ! pour obtenir les améliorations qui s'imposaient, c'est-

à-dire un outillage moderne et des professeurs capables, le délégué

ouvrier, secondé, il est vrai, par quelques conseillers socialistes, a

dû lutter à la fois et contre la direction, qui ne voulait aucun chan-

gement, et aussi contre de vieux conseillers alliés à l'administra-

tion, qui prétendaient que ce n'était qu'avec les vieilles méthodes et

un outillage des plus primitifs qu'on pouvait faire de bons et

excellents ouvriers !

Cela date d'hier, et cela démontre ce qu'a donné, au moins en

partie, l'enseignement professionnel.

Du reste, il est prouvé que les élèves de ces écoles ont jusqu'à

présent été inférieurs aux apprentis de l'industrie et qu'une grande

partie, une fois l'apprentissage fini, abandonnent le métier ! Je dois

ajouter que beaucoup d'industriels — tels MM. Panhard et Levas-

sor — recrutent leurs contremaîtres parmi les anciens élèves, dont

nos camarades ont pu apprécier, en même temps que Finsuffîsance

professionnelle, l'entier dévouement au patronat et la haine des

syndiqués.

Ces anciens élèves, en majeure partie du moins (car je dois dire

qu'il y a de bonnes exceptions), ayant débuté dans l'industrie par

l'école, ne fréquentent pas et ne sympathisent pas avec l'ensemble

des travailleurs, dont ils ont toujours été séparés. Groupés dans

leur association « d'anciens élèves », association placée sous le patro-

nage des gros patrons, et dirigés par leur aînés bien en place, ils

sont tout dévoués au régime dont ils attendent des avantages parti-
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culiers. Et ce n'est que ceux qui sont désabusés qui deviennent plus

conscients !

6° Le rôle des Syndicats.

L'apprentissage disparaît donc? — Eh oui ! Du moins l'appren-

tissage au sens traditionnel du mot. C'est la constatation qu'on doit

faire dans la mécanique. Les tardives préoccupations de quelques

législateurs, pas plus que les enquêtes des ministres, n'y changeront

rien.

Dans une société où le travail sera organisé, où la production

sera dirigée au bénéfice de tous, le producteur, libéré de toute ex-

ploitation et rendu à lui-même, recherchera à donner à son travail

le perfectionnement le plus complet. L'instruction professionnelle

pourra devenir une réalité vivante.

Si, dès aujourd'hui, les Bourses du travail et les Syndicats orga-

nisent des cours professionnels, c'est qu'ils savent que leurs meil-

leurs militants sont souvent les m.eilleurs ouvriers de la profession.

Plus un ouvrier sait son métier, plus sa connaissance de la profes-

sion est grande, plus il est agissant, exigeant et respecté.

Ces constatations, le patronat aussi les a faites, il en connaît

les inconvénients, et ce n est pas lui qui aidera au développement

des qualités professionnelles ! Il préfère le perfectionnement de la

machine.

La vérité, c'est que, contrairement aux principes des écoles pro-

fessionnelles, il faut que l'apprentissage ait lieu à Vusine. L'ap-

prenti, placé là non pour produire des bénéfices, mais bien pour

apprendre, devrait être sous la surveillance des conseils des prud'-

hommes, et l'enseignement théorique organisé en dehors de l'usine,

dans des écoles professionnelles placées sous la direction des Syn-

dicats et des Bourses du travail. Cet enseignement aurait lieu dans

la journée, les apprentis travaillant, par exemple, six heures à

l'usine, et faisant deux heures d'enseignement théorique.

Le vice des cours professionnels actuels, c'est qu'ils ne peuvent

avoir lieu qu'après une longue journée de travail; par conséquent,

le temps exigé est pris sur le repos. Les jeunes gens qui les fré-

quentent, fatigués et épuisés par le dur travail de la journée, n'en

peuvent pas tirer tout le profit espéré. La fatigue empêche l'étude.

Maintes fois, aux cours de V Union corporative des ouvriers méca-

niciens, nous avons vu des apprentis s'endormir de fatigue, et le

surveillant, ainsi que les professeurs, hésitaient à interrompre leur

sommeil. C'est donc sur le temps du travail journalier qu'il faut
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prendre celui qui est nécessaire à l'étude. Est-ce possible ? En Tétat

actuel des choses, je ne le crois pas facile. Pour obtenir ce résultat,

il faudrait, au lieu d'abroger la loi du 30 mars 1900, Télendre à

tous les salariés. Or, ce n'est pas ainsi que les gouvernants et les

bourgeois entendent la modifier !

Et puis il faudrait que l'industrie mécanique souffrît, qu'elle

manquât d'ouvriers. Or, c'est tout le conli'aire que nous avons à

constater. Nombreux sont les chômeurs mécaniciens ; les progrès

de Foulillage augmentent toujours la production, favorisent encore

et accroissent considérablement le travail aux pièces et à la prime,

ainsi que les longues journées, qu'encore l'action syndicale est

incapable à réduire ! Le mal est dans l'indifférence du plus grand

nombre des travailleurs !

L^intérêt de l'apprentissage et des apprentis est donc subordonné

à des questions plus graves et plus inquiétantes pour le patronat :

c'est à la diminution des heures de travail, à la suppression du tra-

vail aux pièces et surtout au développement de la puissance syndi-

cale.

Des syndicats forts et puissants sont seuls capables de régler

Tapprentissage, de même que d'organiser le travail sous toutes ses

formes. Seule, l'action collective des travailleurs peut être efficace,

et c'est perdre son temps que de vouloir solutionner la « crise de

l'apprentissage » avec la bourgeoisie et ses représentants, dont le

but avoué est l'anéantissement de l'organisation ouvrière.

VI

A. MERRHEIM
Ouvrier métallurgiste,

Secrétaire de VUnion Fédérale de la Métalluryie.

1. Une campagne antiouvrière.

Crise de l'apprentissage ! répètent à l'envi les journaux. A les en-

tendre, à les lire, on dirait que, brusquement, une loi suprême vient

de supprimer l'apprentissage, de déclarer qu'il n'y aurait plus d'ap-

prentis !

Dans le Matin, M. Hugues Le Roux écrit :

Additionnez ensemble les chiffres des élèves des divers établissements

qui constituent notre enseignement professionnel supérieur, à savoir :

l'École centrale des arts et manufactures, le Conservatoire des arts et

métiers, les écoles nationales d'arts et métiers, les écoles supérieures

de commerce, l'École des hautes études commerciales. Elles éduquent
en tout 3.300 élèves.

Pour notre enseignement professionnel moyen, nos écoles d'Armen-
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tières, de Nantes, de Vierzon, de Voiron, nos écoles d'horlogerie de

Cluzes et de Besançon, nos treize écoles professionnelles de garçons

et de filles de la ville de Paris instruisent en tout 3.116 élèves.

Quant à l'enseignement primaire professionnel, 53 écoles pratiques

de commerce et d'industrie, créées par la loi du 26 janvier 1892 <( pour

former des ouvriers habiles et instruits t, abritent en tout une popula-

tion de 10.300 élèves.

Ajoutez à ces écoles publiques un certain nombi'e d'établissements

privés, on aboutit à un total de 20.000 jeunes gens et jeunes filles, qui

reçoivent annuellement en France un enseignement professionnel sé-

rieux.

20.000 sur 950.000 ! soit 2 0/0.

Les autres, soit 98 0/0, sont préparés à leur métier par l'apprentis-

sage, c'est-à-dire que personne ne les forme à rien, car l'apprentissage

est en faillite. Voilà le fait brutal contre lequel les syndicats ouvriers,

patronaux et le Parlement se heurtent.

Ce fut là le premier acte d'une campagne, théoriquement menée

en faveur de l'apprentissage, mais cachant, en réalité, une vaste

action patronale d'ensemble contre la classe ouvrière.

Bientôt, d'ailleui's, dans un second article, le même M. Hugues Le

Roux laissait percer le bout de l'oreille. Il se faisait le porte-parole

des syndicats patronaux. Au nom de sept présidents de Chambres

syndicales patronales, il envoyait une adresse au Ministre du Com-
merce.

Que contient cette adresse ? M. Hugues Le Roux ne la reproduit

pas, mais il la résume en disant :

Ils — les pati'ons— se sont mis d'accord pour établir que, en atten-

dant la promulgation d'une loi sur l'apprentissage, qui donne satisfac-

tion au monde du commerce et de l'industrie, il convient d'aller au plus

pressé et de modifier cette loi du 30 mars 1900 qui a obligé les usines

et les ateliers à fermer leurs portes devant l'enfant apprenti.

Pour le monde du travail, la pilule était dure à avaler. M. Hugues

Le Roux le comprit. Sachant, davantage encore, que dans les mi-

lieux syndicalistes de la C. G. T. — à part quelques exceptions —
on ne se laisserait pas prendre au piège, si on touchait à la loi du

30 mars 1900, il se mita la recherche de « vrais ouvriers ». Il les

trouva, paraît-il, ces bons et braves prolétaires, dont l'échiné a une

souplesse toute spéciale, quand il s'agit de s'aplatir devant le pa-

tronat !

Qu'on lise plutôt ce que dit M. Hugues Le Roux :

Il fallait savoir, écrit-il, si le monde ouvrier jugeait ladite loi avec

autant de sévérité que les patrons, et, lui aussi, voyait dans ses tyran-

nies une des causes immédiates de la ruine de l'apprentissage.
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On connaît cette importante (?) association ouvrière qui, sous ce

titre : «Le Parti du Travail», est, à l'heure actuelle, un lien entre cin-

quante-neuf syndicats et groupes professionnels indépendants. A l'aide

d'un journal, de conférences, de congrès, tantôt exclusivement ouvriers,

tantôt mixtes, c'est-à-dire mi-ouvriers mi-patronaux, le Parti du Tra-

vail étudie librement, en dehoi's de toute tyrannie politique de gauche

ou de droite, ses intérêts professionnels. 11 tient Paris et est ramifié

dans la province entière. Des bureaux de placement gratuit sont un de

ses moyens d'action les plus puissants.

Par la bouche de son administrateur délégué, M. Georges Berlin, et

de son secrétaire général, M. Louis Vergoz, parlant au nom des syndi-

cats affiliés, le Parti du Travail nous envoie en ces termes son senti-

ment sur l'adresse des présidents de Chambres syndicales que nous

avons publiée mardi dernier:

« Monsieur le Directeur,

« Nous avons lu dans le Malin l'adresse au ministre dans laquelle

MM. les Présidents des Chambres syndicales disent que la loi du

30 mars 1900 a porté à l'apprentissage son coup de grâce.

« Dans cette enquête si opportune, le Matin, nous le savons, veut

seulement exposer les idées ; il n'a pas de parti pris personnel. Per-

suadés que nous sommes qu'au bout d'une enquête de ce genre, la vé-

rité s'imposera d'elle-même, nous déclarons ici que, sur ce point parti-

culier, «les déplorables effets de la loi de 1900», le Parti du Travail

est d'accord avec MM. les Présidents des Chambres syndicales. Nous
ne faisons qu'une réserve : la loi de 1900 n'est pas la cause unique de

la faillite de l'apprentissage. Au coui's de votre enquête, nous vous

donnerons les raisons qui justifient notre opinion. Il y a sûrement de

l'utilité à ce qu'un débat qui intéresse la F^rance entièi*e ait pour juge

l'opinion publique.

« Sentiments fraternels. »

« Georges Bertin,

« Administrateur délégué du Parti du Travail.

« Louis Vergoz,

« Secrétaire général. »

Or, ce soi-disant Parti du Travail qui, selon M. Hug-ues Le Roux,
rayonne avec cinquante-neuf syndicats... sur toute la F'rance, existe

surtout dans l'imagination fertile de quelques individus. S'il a un
organe — qui reproduit les ordres du jour, les décisions les plus

saillantes découpées dans les organes des Bourses du Travail adhé-

rentes à la Confédération Générale du Travail — il n'a pas d'adhé-

rents ! A part les subventions patronales — quelquefois aussi celles

du Ministère du Commerce — il serait bien en peine de montrer ses

cotisants.
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Mais il importe peu. Des entretiens que M. Hugues Le Roux eut

avec ces « vrais » ouvriers et les patrons, il résulterait, paraît-il,

que l'apprentissage doit être comparé aux... plantes. Après avoir

assisté à ces réunions, notre journaliste écrit :

Personne, a dit un des porte-parole de l'assemblée, n'oserait affirmer

que les plantes qui vivent au bas d'une montagne de 3.000 mètres,

pourraient être cultivées avi sommet, ni que la flore qui s'épanouit à la

cime, s'accommoderait d'être transportée à la base. 11 n'y a pas de pro-

cédé de culture ni d'altitude uniforme qui convienne au développement

de toutes les végétations. Il en est exactement de même des créations

si variées de nos commerces et de nos industries. Elles ne sont pas

choses géométriques et abstraites, mais substances et modes de vie.

Un milieu unique — dans l'espèce, l'école ou l'atelier — ne convient

pas uniformément aux développements, si divers entre eux, de leurs

manifestations. Nous supplions MM. du Parlement de considérer les

créations de l'industrie et du commerce comme des «plantes», comme

des organismes vivants, et non comme des «unités mathématiques ».

Nous leur démontrerons que certains apprentissages ne peuvent être

enseignés que dans une école — que d'autres métiers ne peuvent s'ap-

prendre qu'à l'atelier— que d'autres états exigent le concours de l'é-

cole et de l'atelier pour former, à la fin, un ouvrier excellent. D'avance

nous affirmons que toute loi qui ne tiendra pas compte de cette triple

nécessité sera mortelle et mort-née.

J'ai demandé aux ouvriers du Parti du Travail quel appui ils comp-

taient apporter, dans l'occasion, à cette opinion patronale. Ils m'ont

répondu :

Pour sortir du vague, nous allons dresser trois listes de métiers. Sur

la première nous inscrirons les apprentissages qui, à notre avis, ne

peuvent se faire qu'à l'école; — sur la seconde ceux qui ne peuvent se

faire qu'à l'atelier; — sur la troisième ceux où l'enseignement théorique

de l'école doit venir compléter l'instruction pratique de l'atelier.

J'arrête là ces citations; je ne les ai reproduites que pour bien

montrer le but de cette action entreprise sous le fallacieux prétexte

de i^énover l'apprentissage. C'est le commencement d'une campagne,

savamment préparée et menée contre l'etfort de libération du pro-

létariat, et contre la loi du 30 mars 1900.

Cela est si vrai que, le 27 février dernier, les patrons du bâtiment

organisèrent une réunion — la première de toute une série — sur

l'apprentissage. La présidence de cette réunion fut donnée à M. J.

Borderel, vice-président du groupe des Chambres Syndicales du

bâtiment et des industries diverses. Le thème des orateurs patronaux

fut, que la loi du 30 mars 1900, en réglementant la durée de la

journée de travail, avait mis les patrons dans l'impossibilité de faire
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des appi'entis. L'un d'eux alla même jusqu'à déclarer qu'il fallait,

pour arriver à un heureux résultat, le concours dévoué des ouvriers

secondant les patrons :

Je dis, dit-il, que Texemple doit venir des ouvriers qui en étant bien

obéissants, donneront l'exemple aux futurs ouvriers qu'ils ont sous leur

surveillance ; car, comment voulez-vous quils vous écoutent, si vous

écoutez vous-mêmes les utopistes qui cherchent à créer deux classes?

Comme on le voit, c'est l'aveu, fait sans ambages, qu'il faut des

ouvriers bien obéissants. C'est en même temps l'explication de la

tendresse que marque, si brusquement, la classe patronale pour ce

petit « paria » qu'est et fut de tout temps l'apprenti de nos ateliers

et usines.

Car, tous ces gens, répétant ou écrivant à chaque instant qu'il y

a une crise, une faillite de Vapprentissage, sont les mêmes qui, au

V^ mai 1906, se cachaient dans leurs caves, ou qui, effrayés de sen-

tir passer au-dessus de leur tête le souffle des révoltes prolétarien-

nes, s'enfuyaient sous des cieux qu'ils croyaient plus cléments.

2. La disparition de l'apprentissage et la grande industrie.

Il faut vraiment de l'audace pour dire que depuis la disparition de

l'artisan et le commencement du règne de la grande industrie, il y

a eu de vrais apprentis. Des apprentis?... ces pauvres gosses que

chacun a pu voir par nos rues ployant sous la charge trop lourde

pour leurs frêles épaules. Des apprentis ?... ces enfants attelés entre

les brancards des charrettes à bras, se raidissant de toute leur

énergie pour maintenir la petite voiture qu'ils conduisent, en équi-

libre. Mais n'insistons pas sur ce point, la démonstration serait trop

facile.

La question n'est pas là ; il s'agit de montrer pourquoi il n'y a

plus d'apprentis, comment a disparu l'apprentissage.

Dès l'apparition de la grande industrie, c'est-à-dire des grands

ateliers venant remplacer le petit atelier, les charges de l'ouvrier

augmentèrent rapidement. L'usine n'arracha pas seulement l'ouvrier

à son petit atelier, elle le sépara de ses enfants, de sa famille. C'est

là une constatation mille et une fois faite et d'une banalité courante.

Il faut se rappeler — quoique jeune encore, j'en ai des souvenirs

cuisants — ces journées de 12, 14, 16 et 17 heures de travail impo-

sées à l'enfant ou à l'adolescent ; le salaire péniblement gagné ; l'ap-

prenti battu, bousculé, injurié, n'allant jamais assez vite, n'obéis-

sant jamais assez, travaillant sous la perpétuelle menace du renvoi,

s'épuisant à soulever des charges trop lourdes pour aider l'ouvrier
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— travaillant aux pièces — à faire sa journée. Je ne puis dire la tris-

tesse de mes souvenirs d'apprentissag^e et de ceux de tous les cama-

rades que j'ai connus à l'atelier.

L'industrialisme, par le travail aux pièces, a obligé l'apprenti à

devenir l'aide de l'ouvrier. Les salaires diminuant, à mesure qu'aug'-

mentait la production, le travailleur, ayant des enfants, n'eut bien-

tôt plus qu'un désir : les voir rapporter quelques sous à la maison,

qui viendraient grossir son maigre budget. Dès lors, même s'il avait

son enfant travaillant avec lui, il négligea son apprentissage, il ne

songea pas à en faire un ouvrier.

Il fallait produire ! L'apprenti se transforma ainsi en simple aide,

dont le travail permettait à l'ouvrier d'augmenter son salaire.

Mais cela, pourtant, pouvait encore à la rigueur être considéré

comme une forme inférieure d'apprentissage. L'enfant acquérait

plus ou moins quelques notions, se faisait la main à la longue. Sans

être un excellent ouvrier, il arrivait à être passable.

Vint la loi du 30 mars 1900. Les patrons crurent habile de se ven-

ger du législateur en chassant les enfants des usines. En agissant

ainsi, ils espéraient bien faire échec à la loi qui réduisait à dix heu-

res par jour la durée du travail, dans les ateliers et usines où se-

raient employés des enfants.

Les industriels virent surtout, dans cette élimination, un moyen

d'atteindre, de frapper, de punir le père de famille. Nombreux fu-

rent, parmi ces derniers, ceux qui, protestant à cette époque contre

le renvoi de leur enfant, s'attirèrent cette réponse : « Allez donc

demander du travail pour vos enfants à ceux qui ont voté la loi et

en demandent l'application. » C'est ainsi qu'ils chassèrent ce qui

restait d'apprentis des usines ou ateliers.

Mais, bien plus que l'application de la loi des dix heures aux fem-

mes et aux enfants, deux autres causes incitaient les capitalistes à

agir ainsi : ce sont des causes permanentes tenant au développe-

ment même de l'économie moderne : l'industrialisme et le machi-

nisme.

En effet, l'industrialisme et son développement mettent le patro-

nat dans l'obligation de faire produire vite, beaucoup et surtout à bon

marché. Pour cela, l'industriel tend à toujours développer son ma-

chinisme, afin d'intensifier la production. Or, le machinisme mo-

derne demande non un « apprentissage », mais une « spécialisa-

tion » de l'ouvrier.

Le patronat pousse d'autant plus vers cette spécialisation qu'il

sait que l'ouvrier spécialisé est moins apte à se défendre contre l'ex-

ploitation dont il est victime. Le spécialiste, chez qui on a tué tout
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esprit d'initiative, devient routinier. Exécutant machinalement et

indéfiniment la même besogne, qui ne saurait l'intéresser, il devient

rapidement sans volonté, sans énergie et forcément le plus soumis

des ouvriers. Il acceptera, sans broncher, toutes les observations

patronales, toutes les vexations des sous-ordres, par crainte de

perdre un emploi qu'il n'est pas sûr de retrouver identique ail-

leurs, par le fait que son habileté ne consiste qu'à exécuter toujours

le même travail.

L'excellent ouvrier, au contraire, est soucieux de sa dignité, il a

conscience de sa valeur et exigera, par cela même, un salaire rému-

nérateur.

Ces vérités-là, les capitalistes les connaissent mieux que nous,

c'est pourquoi ils se garderont bien de rétablir sérieusement l'ap-

prentissage.

D'ailleurs, encore une fois, pour rénover l'apprentissage, il fau-

drait ressusciter le petit atelier, l'artisan d'autrefois. Cela est impos-

sible, incompatible avec la production outrancière qu'on exige au-

jourd'hui des travailleurs, de par le machinisme.

3. Le patronal contre la réduction de la journée du travail.

Qu'on ne vienne donc pas nous dire que ce qui a tué l'apprentis-

sage, c'est la loi du 30 mars 1900. Les démonstrations d'aujourd'hui,

soi-disant pour sauver, pour rénover « l'apprentissage », ne trom-

peront pas la classe ouvrière, encore moins ses militants.

Ce n'est, en réalité, comme je le disais au début, que la conti-

nuation de la protestation, une opposition déguisée à la journée de

dix heures commencée en J 900.

Cette campagne méthodique est d'autant plus acharnée que, sous

l'elîort de propagande des organisations syndicales, la diminution de

la durée de travail apparaît une telle nécessité, qu'un projet de loi

est déposé tendant à réduire à dix heures, pour tous les travailleurs

sans dislirtction, la journée de travail.

Nombreuses sont les Chambres de Commerce qui, déjà, ont pro-

testé contre cette modification à la loi. Sous l'impulsion du « Comité

des Forges de France », pour la métallurgie, les Chambres de Com-
merce intéressées ont voté des ordres du jour de protestation contre

cette nouvelle modification projetée à la loi du 30 mars 1900. Elles

ont affirmé — non sans raison, d'ailleurs, — que, pour les usines à

feu continu, toucher à cette loi, c'était mettre les maîtres des forges

dans l'obligation d'appliquer la journée de huit heures avec trois

équipes. On pourra s'en rendre compte en lisant l'ordre du jour

type, qui fut voté par les Chambres de Commerce, et que voici :
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La Chambre de Commerce de Sedan,

Considérant que Vapplication stricte de la loi en préparation, limitant

à dix heures la présence effective des hommes employés dans les fonde-

ries d'acier, exclusivement desservies par un four Martin, aurait pour

effet l'installation obligatoire, par voie détournée, du travail de huit

heures ;

Qu'en effet on ne peut éviter le travail de nuit pour les mouleurs —
travail d'un rendement impossible — qu'en faisant deux coulées entre

six heures du matin et six heures du soir, période de travail qui subit

parfois une prolongation dépendant des accidents d'allure qui peuvent

se présenter dans la marche du four
;

Que, quant aux ouvriers spéciaux affectés à la conduite du four, bien

que leur présence de douze heures soit indispensable, il convient de

déduire au moins une heure et demie employée aux repas pris surplace

et en dehors du travail de chargement du four et de coulée qui repré-

sente un travail énergique d'environ deux heures, le reste du temps

n'étant guère qu'une surveillance n'exigeant que de très faibles efforts
;

Que les plus graves inconvénients résulteraient pour les ouvriers, s'ils

devaient prendre leurs repas en dehors de l'usine, la plupart habitant

des villages environnants et rentrant chez eux seulement après journée

faite
;

Que, s'il fallait s'en tenir sti-ictement aux dix heures de présence, la

même équipe de fondeurs ne pourrait faire qu'une seule coulée, et les

manœuvres, qui arrivent à faire en douze heures de présence, mais non

de travail effectif, tous les travaux accessoires de la fonderie ne suffi-

raient plus
;

Qu'il a été reconnu par expérience que le principal obstacle à l'instal-

lation de trois équipes est l'impossibilité matérielle absolue de ti^ouver

en nombre suffisant le personnel spécial pour constituer la troisième

équipe
;

Qu'une telle situation réduirait de moitié la production, puisque le

travail de jour se trouverait limité à six heures et que le travail de nuit

est reconnu impossible pour les travaux de moulage
;

Qu'enfin les fonderies « Martin » seraient en état d'infériorité absolue

par rapport aux fonderies « au convertisseur » qui, elles, peuvent conti-

nuer les opérations à leur convenance, sans devoir entretenir le feu

continu d'un four fonctionnant avec les gazogènes
;

Pour ces motifs tout à fait spéciaux :

Emet le vœu :

Que l'application de la loi sur la réglementation du travail prévoit

certains tempéraments et certaines modifications pour les fonderies

d'acier exclusivement desservies par un four Martin.

Cet ordre du jour est du mois de septembre 1907. Le patronat de

la métallurgie — plus peut-être que celui de toutes les autres indus-
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tries — s'opposera avec énergie à la diminution des heures de tra-

vail.

La classe ouvrière ne saurait se laisser prendre aux jérémiades

des capitalistes et de leurs défenseurs dans la presse. Disons-le et

répétons-le sans cesse : les gémissements, l'apitoiement des uns et

des autres sur la faillite de l'apprentissag'e ne sont que mensonges,

hypocrisie, masquant une manœuvre pour entraver toute nouvelle

réduction de la durée de travail et même, si possible, remettre en

question la loi sur les dix heures.

Voilà la vérité. Ceux qui s'aperçoivent aujourd'hui seulement de

la crise..., de la faillite... de l'apprentissage sont de singuliers

aveugles ou de pauvres niais. Pas plus qu'ils n'ont compris le mou-
vement du l'^'mai 1906, pas plus ils ne comprennent, ne saisissent

l'incessante évolution du progrès économique, industrialisant toutes

les branches de la production. Ils ont vécu chez eux, pour eux, avec

un égoïsme féroce, sans rien voir. Ne connaissanl pas le prolétariat,

encore moins ses soulïrances, ses écœurements et ses misères, ces

gens-là ne s'aperçoivent pas que, sous sa poussée, s'opère une trans-

foi^mation sociale lente et progressive, insufflant un sang nouveau

à leur vieille société.

4. Machinisme et prolétariat.

Le machinisme, en se développant à l'intîni dans toutes

les industries, a imposé fatalement la division du travail
;

cette division a appelé à son tour la spécialisation du pro-

ducteur. Cette nécessité de la spécialisation a obligé, non

pas à astreindre l'ouvrier à un apprentissage quelconque, mais,

au contraire, a incité l'ouvrier à s'adapter, faire corps avec la ma-
chine-outil dont on lui confie la surveillance.

Le résultat est fatal. Pour l'ouvrier, plus de pensée, d'initiative.

La machine pense pour lui, prend pour lui l'initiative ; c'est un
instrument délicat et réglé. Automatiquement, elle pense, façonne,

substituant sa force brutale à la pensée harmonieuse et créatrice du
producteur. Demandez donc à l'ouvrier tourneur de la maison

Clément, à Charleville, qui a cinq tours à surveiller, s'il a le temps

d'aimer son travail, de le finir, de penser et de réfléchir? Il faut

produire! voilà sa réponse, et il produit n'importe comment.

Prenez encore, par exemple, la maison Brasier, à Reims, qui a

installé des machines-outils dans une de ses usines. Dans un récent

compte rendu financier, on peut lire :

Conformément à nos prévisions, nous avons déjà pu constater un

abaissement du prix de revient d'une foule de pièces qu'il y a intérêt à
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usiner à proximité des centres métallurgistes et dont le finissage

n'exige qu'une main-d'œuvre beaucoup moins habile et beaucoup moins

chère qu'à Paris.

Dans cette usine, des femmes, anciennes ouvrières du textile, y con-

duisent quatre tours pour 2 fr. 50 par jour. Il en est de même pour

les ouvriers occupés aux autres machines-outils, pour la plupart

anciens ouvriers du textile ou paysans arrachés à la terre; ils se

contentent d'un salaire de 4 fr. 50 à 5 fr. 50 par jour.

Est-ce pour en aboutir là qu'il faut créer des écoles d'apprentis-

sage, faire des apprentis? — Voilà ce qui les attend !

De plus, l'expérience nous le montre, la vie, l'activité sont sur-

tout faites de la diversité des pensées individuelles. Or, Vindustria-

lisme, par le machinisme, groupe, happe, broie toutes ces pensées.

Il pétrit et fait une même pâte de tous ceux qu'il emploie ; il donne

ainsi plus de force, de cohésion, d'activité à sa puissance produc-

trice, mais il aboutit aussi, pour l'individu, à l'uniformisation de

la pensée.

Spécialisé, l'homme répète, inlassablement, le même geste uni-

forme. Celte uniformisation lui impose une discipline brutale qui,

au bénéfice du capitalisme, du machinisme, intensifiant encore sa

^orce productive, détruit, chez l'ouvrier, tout ce qui tend à le rame-

ner au réel, pour créer l'artificiel dans toute son existence comme
dans son travail.

Telle est l'œuvre de décomposition morale qu'accomplit le ma-

chinisme dans les ateliers et les usines. On s'extasie devant la force

de production du machinisme, mais, s'il a engendré cette force,

discipliné à son service la pensée, toutes les pensées de l'individu, il

lui a enlevé toutes ses forces créatrices propres.

5. La solution.

Que pourrait à cela la reconstitution, supposée possible, sous ses

formes anciennes, de l'apprentissage ? Rien. L'industrialisme, le

machinisme, ne laissent au travailleur que l'exécution de l'acte

conçu en dehors de lui. C'est une déchéance de l'action. Ce n'est

plus une action qui pense, réfléchit et, agissant dans la limite de

cette réflexion, crée du réel, du nouveau, mais c'est une action

brutale, stérile, productrice d'isolement, supprimant tout esprit de

solidarité au bénéfice de la domination capitaliste.

En face de cette question, comme en face de tous les problèmes

ouvriers, il n'y a qu'une solution : Vaction syndicaliste. En même
temps qu'elle relève la situation matérielle des producteurs, elle



ENQUÊTE OUVRIÈRE SUR LA CRISE DE l'APPRENTISSAGE 337

tend toutes leurs qualités morales, développe le sentiment de leur

dignité, et par là même accroît leur valeur technique. Tout se

tient : le travail vaut ce que vaut le travailleur. Malheureusement,

les travailleurs, ne connaissant pas assez l'organisation syndicale,

où ils puiseraient l'énergie régénératrice des volontés par l'action

quotidienne, s'abandonnent. Ils deviennent une machine de chair

passive devant la machine de fer vivante, qui les écrase de sa puis-

sance. Cet état d'esprit a engendré un scepticisme stérile, un « il

n'y a rien à faire, il faut travailler, il faut vivre «, qui est le leit

motiv de l'immense majorité du prolétariat. Le machinisme le rend

égoïste, tue son cerveau, au point de lui enlever la croyance à sa

propre force. On peut même dire, qu'actuellement, le syndica-

lisme subit le contre coup de cette disposition d'esprit, qui ne peut

qu'être momentanée sans doute, mais qui n'en est pas moins dépri-

mante.

Voilà ce que j'ai constaté un peu partout, ce que j'ai cru démêler,

dans les réticences et les lassitudes du prolétariat. Etat incertain de

Tàme qui le fait adhérer à son organisation, puis la quitter brusque-

ment, qui le pousse à agir par soubresauts, comme s'il subissait le

chaos de notre production moderne, s'il le ressentait jusqu'au fond

de sa moelle.

Ainsi, voilà le triste tableau que nous avons sous les yeux :

D'un côté, le prolétariat débilité par les longues journées, désa-

busé, effrayé des progrès du machinisme ; n'en saisissant ni l'im-

portance, ni la force, ni la source de vie à venir et refusant de s'y

adapter ; courbé en face du capitalisme, au lieu de se dresser devant

lui pour le combattre ; se pliant aux désirs, aux caprices du patronat,

ne réagissant pas suffisamment et constamment contre lui. De l'autre

côté, le capitalisme, sous l'impulsion du machinisme, évoluant tou-

jours, laissant loin derrière lui la classe ouvrière craintive et apeurée

par cette évolution ; et s'adaptant, se transformant, suivant les

nécessités économiques du moment, ne s'arrêtant jamais, car l'arrêt

serait la mort.

Aussi, combien la thèse de ceux qui croient les lois sur l'appren-

tissage efficaces est triste, devant la réalité des faits. Certes, — du

moins je le crois fermement, — le machinisme peut créer, créera

des générations plus fortes, plus actives, plus vives, plus géné-

reuses. Nous traversons une péi'iode de transition brutale à laquelle

la classe ouvrière n'était pas préparée. Mais ce n'est pas par les

théories désuètes des écoles d'apprentissage qu'on y remédiera,

qu'on obtiendra un résultat.

Il n'y a qu'un moyen d'aboutir rapidement, c'est la réduction des
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heures de travail. ]Jomwïqt devenu machine à produire a besoin de

repos. Il est devenu un autre moteur de Tactivité économique. Or,

rélectricité qu'on envoie dans le moteur électrique le fait mouvoir
;

sa rotation anime la machine, la fait vivre, agir, produire, en pro-

portion de sa force. Il en sera de même pour la classe ouvrière. La

diminution des heures de travail est nécessaire au moteur qu'est

devenu par suite du machinisme l'être humain. Vouloir arrêter cette

réforme nécessaire, persister à prolonger la journée de travail, c'est

couper lélectricité au moteur, Fuser rapidement, le réduire à l'im-

puissance. Au contraire, diminuer les heures de travail, c'est donner

au prolétariat dans son ensemble le temps, la force de pensée qui

lui manque, c'est communiquer au producteur la force d'agir, de

vivre, de produire convenablement.

Qu'on ne nous trompe donc plus avec les écoles d'apprentissage

et leur rénovation I Battage éhonté du pouvoir, ignorant des choses

de l'industrie et agent docile du patronat !

Crise de Vapprentissage ? Non ! Crise de révolution économique,

voilà la vérité. Et contre ses conséquences ne prévaudront ni

le bluir ni les manœuvres d'un patronat trop habile. La solution,

ici, comme partout ailleurs, le prolétai'iat se chargera de la dégager :

elle est dans son effort hardi pour briser la puissance des capitalistes

et pour organiser la production.

VII

A. LUQUET
Ouvrier coiffeur,

Secrétaire de la Fédération des syndicats d'ouvriers coiffeurs.

/° Trop d'apprentis.

Ce que l'on appelle la crise de Vapprentissage se caractérise,

dans la corporation des coiffeurs, par une augmentation toujours

croissante du nombre des apprentis.

Ce phénomène est évidemment dû aux conséquences du machi-

nisme et aux lacunes, aux restrictives limitations de la loi régle-

mentant le travail des femmes et des enfants.

Par une conséquence naturelle, c'est dans les professions non

encore industrialisées et où la réglementation n'existe pas, oîi par

conséquent tous les abus peuvent se commettre contre l'enfance,

que les fils d'ouvriers se sont trouvés le plus rejetés. La profession

des coiffeurs est une de ces dernières.

D'autre part, les parents qui ont quelques centaines de francs
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d'économie et qui nourrissent Tespoir — de plus en plus vain ce-

pendant — d'établir leurs enfants, croient agir sagement en leur fai-

sant apprendre cette profession.

Telles sont, succinctement résumées, les principales raisons qui

font croître le nombre des apprentis coilîeurs.

2.° Mauvais apprentissage.

Paris ne fait pas d'apprentis ; mais la pi'ovince en fait assez pour

encombrer les grandes villes de ses jeunes ouvriers, que de nou-

veaux appi^entis i-emplacent sans cesse.

La durée de l'apprentissage est généralement de deux ans, sans

autres obligations de part et d'autre, ou de trois ans, l'apprenti

étant nourri et logé par le patron.

Mais, ce n'est que quand le jeune homme sort d'apprentissage, où il

n'a acquis que les plus élémentaires connaissances, qu'il commence à

apprendre vi'aiment le métier. Le patron, durant son apprentissage,

ne lui a appris que ce qui paraît immédiatement être pour lui une

source de profit, et j'ai connu des « apprentis » coiffeurs qui n'ont

jamais travaillé les cheveux, mais ont « fait du filet » pour les

pêcheurs.

Donc, sortant d'apprentissage, le jeune ouvrier a encore plus à

apprendre qu'il ne connaît. J'ajoute qu'il y a des parties de la pro-

fession, telle la coiffure de dames, qu'il ne pourra apprendre que

lorsque son âge, son aspect extérieur, inspireront une confiance

suffisante.

3° Les écoles professionnelles.

L'ouvrier coiffeur a dans les grandes villes, pour parfaire ses

connaissances, des écoles professionnelles . Aucune d'elles n'a un

caractère officiel. Certaines pourtant sont subventionnées par l'Etat

ou la ville où elles existent. La plupart des syndicats d'ouvriers

coiffeurs ont créé des cours professionnels, concurremment avec

quelques syndicats patronaux. Les cours y ont lieu le soir, de

neuf heures à minuit

Ce ne sont pas des écoles d'apprentissage, mais des écoles de

perfectionnement, et encore ce dernier qualificatif ne peut-il s'ap-

pliquer qu'aux écoles créées par nos syndicats ouvriers.

Les écoles patronales se signalent, en effet, non par l'enseigne-

ment qui s'y donne, mais par les médailles qu'y acquièrent les naïfs

vaniteux.

Tout autre au contraire est l'objectif des écoles gérées par nos
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syndicats ouvriers. Ainsi à VEcole de la Chambre syndicale ou-

vrière des coiffeurs de Paris, il ne s'y décerne aucune médaille

ni récompense quelconque à aucun élève. N'y ont accès que

« ceux-là qui vraiment ont le désir de se perfectionner pour êti'e

mieux armés dans la lutte pour l'existence » et qui cherchent dans

l'art de leur profession des satisfactions suffisantes à leur activité et

à leurs besoins.

(La suite de VEnquête à notre prochain numéro.)



La Décadence démocratique

Que de fois le Mouvement Socialiste n\i-t-il pas dénoncé l'incapa-

cité de notre démocralie à créer des valeurs nouvelles, à faire surgir

des formes inédites d'action et de pensée, à apporter dans le monde
des règles supérieures de vie ! Il semble que tout ait été dit ici sur

ce sujet. Et pourtant chaque jour ajoute à nos constatations une

confirmation de plus. Jamais la corruption démocratique n'avait

exercé de pareils ravages que dans les temps troubles que nous

traversons, alors que la dictature déchaînée du pouvoir tend à

étouifer tout esprit de liberté, tout désir d'indépendance, toute

velléité de révolte.

Pour mesurer la profondeur de la décadence démocratique et

l'étendue du péril qu'elle constitue pour la culture et les mœurs, il

suffît de suivre l'évolution qui a abouti jusqu'à elle.

I

Février 1848 fut l'époque héroïque de la démocratie. Des

utopistes, des réformateurs sociaux, des jacobins, des pédants de

la vieille tradition révolutionnaire, selon le mot de Marx, rêvaient

de faire, par la République, par le suffrage universel, le bonheur

du peuple. Toujours idéalistes et enthousiastes, les ouvriers

écoutèrent la nouvelle chanson. De concert avec les fractions

bourgeoises de l'opposition, ils firent la révolution de février. Le

nouveau gouvernement devait leur assurer l'existence joar le travail '

après de longs débats, il se contenta de charger une commission

de découvrir les moyens d'améliorer le sort des travailleurs.

Confiant dans la toute puissance du pouvoir, le prolétariat de 1848

tournait ainsi le dos à son émancipation. Sans doute, en imposant la

République et le suffrage universel à la F'rance, il passait au premier

plan. Mais la démocratie ne put réussir à s'implanter. Marx a bien

marqué, dans les Luttes de classes en France, combien le l'ègne de

la fraternité, « cette superbe fantaisie s'élevant au-dessus de la

lutte des classes », ne pouvait être que précaire. Les antagonismes

des classes se réveillèrent vite. Le prolétariat, qui avait aperçu la

République sociale au seuil de la révolution, fut acculé à l'insur-

rection de juin : la réalité, tous voiles tombés, surgit dans son
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horreur. Etouflée dans le sang des ouvriers parisiens, la révolution

n'apparut plus que comme un spectre, dans les actes postérieurs

du drame.

Le pi^olétariat, rejeté à l'arrière-plan de la scène révolutionnaire,

ne pouvait pas en sortir. La bourgeoisie « se cabrait « à l'idée de

la domination des ouvriers. Elle subit la hantise du « spectre

rouge », et elle ne tarda pas à proclamer que le parlementarisme

était incompatible avec sa sécurité et son existence de classe. Elle

poursuivit sa propre presse, dont elle avait pris peur, et il fallut

le 2 décembre pour la délivrer du cauchemar.

L'expérience avait été décisive. La démocratie avait été impuis-

sante à s'établir. Aussi, après 1848, Proudhon pouvait reprendre

ses critiques véhémentes et s'attaquer, avec plus de passion que

jamais au préjugé gouvernemental, à l'illusion démocratique, à la

fiction du suffrage universel. L'incomparable polémiste pouvait

rééditer ces lignes prophétiques écrites en 1845 : « Le problème

consiste donc, pour les classes travailleuses, non à conquérir,

mais à vaincre tout à la fois le pouvoir et le monopole, ce qui veut

dire à faire surgir des entrailles du peuple, des profondeurs du tra-

vail, une activité plus grande, un fait plus puissant qui enveloppe

le capital et l'Etat et qui les subjugue » (1).

Les débuts de la Troisième République furent moins brillants

que l'aurore de la Seconde. Mais les républicains d'après 1871 furent

plus heureux que leurs aînés. La Commune vaincue et proscrite, ils

purent respirer librement. La bourgeoisie avait entendu le mot de

Thiers : « La République est le gouvernement qui nous divise le

moins. «

Accepté d'abord sous bénéfice d'inventaire, le nouveau régime

finit par s'imposer, et on peut dire qu'une fois passée la crise du

Seize-Mai, il se consolidera de plus en plus. C'est le triomphe de

Gambetta et des « nouvelles couches ». Mais que nous sommes loin

du romantisme de 1848 ! C'est le plus plat positivisme qui inspire

les nouveaux maîtres de l'heure. Le Parlement, les grandes admi-

nistrations de l'Etat (2) sont de plus en plus envahies par des poli-

1. — Proudhon, Confession d'un Révolutionnaire, p. 114.

2. — Il y a plus de vingt ans, on faisait déjà le procès des lieute-
nants de Gambetta qui s'étaient partagé les grands fiefs du budget et
avaient réussi à caser leurs cousins et leurs amis, à la Cour de Cassa-
tion, à la Cour dos Comptes, dans les recettes générales, etc. Un gérant
de brasserie dans la déconfiture, mais cousin d'un ministre de l'Inté-

rieur, était nommé conseillera la Cour d'Alexandrie aux appointements
de 48.000 francs par an.
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ticiens professionnels, par des médecins, des avocats, des

ingénieurs, des professeurs, des journalistes, etc.. Les crises

succèdent aux crises, mais le personnel gouvernemental en a

toujours raison. Ici encore, nous ne sommes plus aux temps de

1848. Au lieu de se révolter contre ses politiciens et ses littérateurs,

la bourgeoisie défaillante s'abandonne à eux et leur laisse le champ
libre. Avec eux, une ère nouvelle va s'ouvrir : la démocratie portera

tous ses fruits.

On a souvent remarqué que la Troisième République a déve-

loppé à un degré prodigieux la caste des intellectuels. L'organisation

de l'enseignement primaire, l'importance de plus en plus grande

donnée à l'enseignement secondaire et à l'enseignement supérieur,

l'accroissement des attributions de l'Etat, le développement de la

bureaucratie, tout cela devait amener une grande surproduction de

lettrés et de déclassés, dont la véritable vocation est l'exploitation

de la politique.

Il importe également d'observer que ces intellectuels, devenus les

agents de la démocratie, n'appartiennent à aucune classe déter-

minée. Ils se recrutent dans tous les milieux. Gomme ils vivent en

marge de la production, aucune solidarité matérielle ni morale

n'existe entre eux et les autres classes. Fatalement, ils vont être

voués au rôle d'intermédiaires, de mercantis, de trafiquants ; afin de

s'imposer aux masses et d'accroître leur prestige auprès d'elles, ils

sont obligés de se présenter comme des hommes de bonne volonté,

de raison et de progrès, comme des médiateurs capables de conci-

lier les intérêts les plus contradictoires, de réaliser la paix sociale,

les réformes morales et l'unité intellectuelle. En réalité, leur œuvre
ne sera et ne peut être qu'une œuvre de sophistique et de men-
songe, une prostitution de l'esprit, un monument de dissolution

morale et intellectuelle.

Du jour oià la démocratie triomphe, les politiciens deviennent

les maîtres du jour. C'est la curée, une curée plus furieuse peut-être

que sous l'Empire, puisqu'ici tout le monde peut y participer. Il

s'ensuit un alTaissement de l'esprit public : les volontés fléchissent,

les caractères s'épuisent, et les sentiments qui honorent le plus

l'humanité disparaissent et sombrent. Le rationalisme — qui est la

forme spirituelle de la démocratie — arrive à son apogée. Mais

cette prétendue philosophie n'est qu'une négation de la vie, forcée

à s'incliner devant le pouvoir infini, devant la domination absolue

exclusive, illimitée de la « Science ». Mais cette prétendue sagesse

conduit tout droit au scepticisme, à la consomption, à la mort.

Ceux qu'elle atteint ne sont plus que des êtres vides, des ombres,
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puisqu'il leur faut faire abstraction de leur personnalité, se retirer en

eux-mêmes, se dessécher dans leur ég-oïsme. Mais derrière Joseph

Prudhomme qui fait la roue, derrière M. Homais gonflé de « scien-

tisme », derrière les nullités vagues de la « sociologie », Rabagas

apparaît, escorté des figures sinistres de Vautrin et de Robert

Macaire. C'est vraiment le règne des « nouvelles couches ».

Si le représentant de 1848 était honnête et plein d'idéalisme (1),

le politicien-type de la Troisième République ne connaît que le culte

de l'argent. Qui ne convient aujourd'hui que la politique, qui devrait

être le combat le plus désintéressé pour une cause, ne soit devenue

un métier, auquel on ne demande plus que d'enrichir son homme.

C'est pourquoi aussi l'histoire de ces vingt dernières années ne pré-

sente qu'une suite de prévarications, de concussions, de vols ; c'est

pourquoi les partis ne forment plus qu'une cohue se ruant avec

fureur sur les richesses publiques ; c'est pourquoi les politiciens de

tout acabit, se disputant l'assiette au beurre, ont tout jeté par-dessus

bord : Etat, patrie, principes, idées, programmes; c'est pourquoi le

pur Etat de classe d'autrefois s'est transformé en une sorte d'Etat

postiche, dont la seule fonction est de procurer des avantages maté-

riels, des places, des sinécures, des bureaux de tabac, des décora-

tions, etc., aux clientèles électorales (2).

Nous n'avons plus de partis, nous n'avons plus d'opposition au

gouvernement, mais il existe un formidable déchaînement des appé-

tits les plus bas. Et quant aux gouvernants, ils se recrutent sou-

vent, et la chose est toute naturelle, parmi les faméliques, les his-

trions, les renégats, c'est-à-dire parmi des hommes sans scrupules,

sans honneur et sans moralité (3). Ce ne sont plus que des chefs de

1. — Marx dit de lui qu'il avait le culte du peuple. Et Proudhon recon-

naît que les hommes du Gouvernement provisoire furent pleins d'hon-

neur et de scrupules et qu'ils voulaient faire de la République le syno-

nyme de moralité. Et il écrit que le seul dont la vertu parut suspecte,

Armand Marrast, mourut pauvre, ne laissant pas de quoi payer ses funé-

railles.

2. — Il y a quelque temps déjà, Maurice Barrés, qui connaît bien les

parlementaires, écrivait : « Les plus honnêtes gens ne vont point jus-

qu'à mêler leurs délicatesses privées à leurs combinaisons politiques...

Au Palais-Bourbon, le vol, tant qu'il n'y a pas scandale, n'est qu'une

faute contre le goût : quelque chose qui coupe l'estime sans délier les

intérêts. Dans aucun parti, on ne fait difficulté d'admettre un voleur,

s'il a du gosier et de l'estomac, c'est-à-dire de l'aplomb et de la méta-
phore. » Maurice Barrés, Leurs Figures, p. 8.

3. — Dans les ministères, dans les administrations, se presse, comme
disait Marx, une masse d'individus dont on peut dire du meilleur qu'on

ne sait d'oui il sort, une « bohème » bruyante, mal famée, pillarde, faite

à l'image de ses maîtres, les politiciens.
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bandes prêts à tous les coups d'Etat, à tous les coups de force, à tous

les brigandages. Et le Parlement ! Le crétinisme et la corruption le

caractérisent. Et Topinion publique ! La lâcheté générale permet à

une poignée d'individus, qui disposent de l'armée, de la magistra-

ture, de la police, d'exercer la plus cynique des dictatures !

A l'avènement de la troisième République, on pouvait croire que

certaines garanties d'inviolabilité de la personne et du domicile,

certaines garanties des formes légales, protectrices de l'innocence

et de la libre défense, seraient respectées. Il est, en efifet, un coin de

terre sacrée, comme disait Proudhon, où fraternisent, sans distinc-

tion de partis ni d'écoles, toutes les âmes généreuses. Quelle désil-

lusion ! On ne trouve plus, chez nos contemporains, ce sentiment

profond du droit ! Tout libéralisme est mort et c'est avec joie, avec

ostentation, que la tourbe des gouvernants et des politiciens foule

aux pieds les libertés les plus sacrées et viole les droits les plus élé-

mentaires. Le droit I Mais il faut être bien naïf pour invoquer le

droit, à notre époque. " Ici, nous ne faisons pas de droit, nous fai-

sons de la politique », disait dernièrement un député. Paroles mémo-
rables, qui devraient être gravées au frontispice du Palais-Bour-

bon !

II

De cette décomposition de la démocratie, le règne de M. Clemen-

ceau demeurera la période la plus typique. M. Clemenceau a tou-

jours incarné, aux yeux de l'opinion, le type du démocrate pur,

sans peur et sans reproches. En face du pouvoir, qu'il combattait

par principe, il représentait la conscience vivante de la démocratie.

Or, jamais gouvernement plus arbitraire et plus despotique que le

sien, n'a fleuri sous la Troisième République.

Ce qu'il y a de plus stupéfiant, c'est que M. Clemenceau n'en

continue pas moins à discourir, comme autrefois, sur le droit et

réternelle justice. Dans un récent discours, il a eu le tranquille

cynisme de s'écrier : « Le cycle est achevé de la justice violée au

droit reconquis. » Oui, le droit est reconquis, Dreyfus n'est plus à

l'Ile du Diable, mais Clemenceau est au pouvoir ! Mais les geôles de

la République sont pleines de travailleurs victimes des lois scélé-

rates ! Mais les théories qui ont conduit Clemenceau, Briand et

Viviani au ministère mènent leurs élèves d'aujourd'hui en prison I

Mais les fonctionnaires sont traqués, les employés des postes sont

révoqués ! M. Clemenceau parle de garanties légales, « de formules

de droit souverainement fixées dans nos lois au prix de tant de révo-
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lutions », mais si on lui demandait ce qu'il a fait du fameux projet

portant abrogation de l'article 10 du Gode d'instruction criminelle,

et assurant la liberté des personnes, l'homme aux « angoisses juri-

diques » vous répondrait sans doute qu'il vient d'envoyer des ordres

à Glairvaux, afin de « serrer la vis » aux antimilitaristes.

Lorsque, au 1"'' mai 1906, Clemenceau, inventant son ignomi-

nieux « complot », faisait incarcérer, sans motif juridique, Grif-

fuelhes et Lévy, il était à la hauteur de ce ministre de l'ancien

régime, qui expliquait ainsi l'incarcération du comte de Gramail à

la Bastille : « On ne lui fera aucun mal, mais on l'empêchera d'en

faire. » Aujourd'hui encoi^e, comme sous l'ancien régime, la sécurité

des individus se trouve à la merci des vengeances de tous ceux qui

touchent, de près ou de loin, au gouvernement. Interrogez plutôt,

sur ce point, ce rédacteur de la Liberté, qui eut l'idée malheureuse

de polémiquer avec un député du Bloc. Vous en apprendrez de drôles.

Gela rappelle les remontrances fameuses adressées au roi de France,

en 1770, et où la Gour des aides déclarait : « Sire, aucun citoyen, dans

votre royaume, n'est assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée à une

vengeance ; car personne n'est assez grand pour être à l'abri de la

haine d'un ministre, ni assez petit pour n'être pas digne de celle

d'un commis de finance. » Nous avons démoli la Bastille, mais les

choses ont-elles bien changé ? Nous avons fait plusieurs révolu-

tions, mais nos démagogues sont plus mesquins et cent fois plus

vils que les ministres de la royauté.

Et l'opposition socialiste, va-t-on me dire? Elle n'existe pas. Un
grand nombre de nos obscurs députés socialistes sont entre les

mains de Glemenceau. En pensant à eux, on songe involontairement

à ce mot de Proudhon, dans la Capacité politique des classes

ouvrières : « Après tant et de si bruyants débats, pouvons-nous

nier, enfin, qu'au fond, nos représentants n'ont pas d'autres idées,

d'autres tendances, d'autre politique que la politique, les tendances

et les idées du gouvernement? »

Gertes, ce n'est pas nous qui entendons donner au parti socialiste

une valeur absolue de transformation sociale. Le syndicalisme nous

a appris, une fois de plus, que, seules, les institutions changent le

monde. Mais enfin I Le parti socialiste pourrait jouer un rôle d'op-

position démocratique, qui découle naturellement de sa fonction

propre. Il pourrait se livrer à la critique impitoyable de l'Etat,

dénoncer à la tribune l'arbitraire odieux du pouvoir et défendre la

sécurité, la dignité, l'indépendance des citoyens. Nous ne pouvons

pas peut-être lui demander plus, mais nous pouvons lui demander

cela.
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Hélas I Nos socialistes parlementaires l'entendent autrement. Au
lieu de lutter contre l'Etat, ils pactisent avec le pouvoir. Incorporés,

en fait si non en principe, au bloc des démocrates, ils subordonnent,

comme eux, le di'oit à la politique et la liberté à la raison d'Etat.

Etaient-ils donc soucieux de la liberté de conscience, de la liberté

d'opinion des salariés de l'Etat, ceux des socialistes qui, en 1905,

admettaient, avec le ministre Dubief, que les facteurs, les institu-

teurs, les cantonniers, etc., fussent placés sous la surveillance des

comités républicains? Il s'ag-issait, là, pourtant, d'un véritable

« mouchardage » officiel.

Etaient-ils vraiment des défenseurs de la liberté, ces socialistes qui

ont regai'dé sans mot dire Clemenceau manigancer tout à son aise

les affaires Jouin et Monlagnini, cambrioler tous les papiers de ce

dernier? Nos socialistes parlementaires ne soufiïèrent mot. Pensez

donc, il s'agissait de cléricaux. Or, dans la lutte contre des adver-

saires politiques, il n'y a pas à se gêner, tous les moyens sont bons!

Les socialistes parlementaires se sont insurgés contre la domination

de l'Eglise, mais ils ne craignent pas de renforcer, à toute occasion,

celle de l'Etat. Admirez leur logique : ils n'admettent pas, avec rai-

son, que le gouvernement expulse le socialiste étranger Gavalazzi,

mais ils applaudissent lorsque le ministre de l'intérieur expulse un

curé, l'abbé Delsol. Ils condamnent l'intervention de l'armée dans

les grèves, mais elle leur paraît toute naturelle, lorsqu'il s'agit d'in-

ventaires de biens d'Eglises ou de l'évacuation des séminaires.

Ainsi donc, voilà des députés prenant l'étiquette du socialisme et

qui ont laissé le pouvoir commettre tous les abus, restaurer les

délits d'opinion, ordonner hier encore à un procureur général de

plaider la légitimité du fait du prince et nous ramener au temps de

Maupeou, accumuler l'arbitraire sur l'arbitraire, etc., etc. Il est

vrai que ces mêmes socialistes parlementaires sont les adversaires

du syndicalisme. Comment, à la vérité, des hommes, ennemis

avoués ou dissimulés de l'autonomie ouvrière, pourraient-ils agir

autrement ? Comment des hommes qui subordonnent la transfor-

mation sociale, non à la force propre, à la puissance créatrice, à la

capacité de la classe ouvrière, mais à la conquête du pouvoir —
c'est-à-dire à leur dictature personnelle — comment de tels hommes
pourraient-ils avoir un sentiment profond de la liberté et de l'auto-

nomie individuelles ?

III

L'absence d'opposition socialiste efficace n'est qu'une des mani-

festations de la décadence démocratique. Mais l'opinion publique a
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enregistré toutes les autres, dont nous ne pouvons que rappeler les

plus saillantes.

A voir ce que les politiciens maîtres de l'Etat font de Targent qui

tombe à leur portée, on peut supposer quelle i'ète ce sera le jour où

rimpôt sur le revenu aura grossi les caisses du trésor. Les millions

prélevés sur les capitalistes de tout ordre suivront sans nul doute

la route du fameux milliard des congrégations. On sait qu'une

partie de ce milliard devait aller à la Caisse des invalides du tra-

vail. Le malheur a voulu qu'il ait pris le chemin des poches des

avocats politiciens, des liquidateurs comparses, de tous les hommes

de proie qui rôdaient autour. Dans les Chevaliers d'Aristophane,

un des personnages accuse le démagogue Cléon d'aller au Prytanée

le ventre vide et d'en revenir le ventre plein. Il lui reproche aussi

de dévorer les propriétés publiques avant le partage. Nos déma-

gogues ont-ils fait autre chose, avec le milliard des congrégations ?

Cléon est plus vivant que jamais.

Il est vrai que les professionnels de la politique ont de grands

avantages sur les voleurs et les coquins ordinaires. Ces derniers

courent des risques, tandis que les autres peuvent se livrer en

toute sécurité à leurs brigandages. Si par hasard l'opinion publique

s'émeut, si elle leur demande des comptes, ils trouvent toujours

des amis qui prennent leur défense, au nom des grands principes,

au nom « de la République dont il ne faut pas compromettre

l'avenir ». Ainsi, avant la nomination de la Commission sénato-

riale chargée d'examiner les comptes des fameux liquidateurs,

Caillaux et la presse ministérielle n'ont pas manqué d'avertir les

sénateurs : « Prenez garde, messieurs, c'est toute l'œuvre politique

de ces dernières années qui va subir la plus furieuse des attaques.

A vous de veiller. Il ne faut pas que le parti républicain se laisse

impressionner par une campagne qui cache des arrière-pensées

politiques. On veut entacher de suspicion toute Vœuvre que la Ré-

publique a poursuivie dans ces dernières années. Le gouvernement

ne se prêtera pas aux campagnes politiques que l'on veut insti-

tuer », etc., etc.

Tout cela n'est-il pas admirable ? La politique apparaît ici, dans

toute la réalité. Déesse propice aux voleurs et aux flibustiers, elle

leur procure du butin, elle les protège et les absout.

Mais que penser du second grand scandale parlementaire de ces

derniers temps, que l'opinion publique a qualifié du nom « d'escro-

querie des 15.000 francs » ?Je n'entends pas discuter le principe

de l'augmentation de l'indemnité parlementaire. Je veux parler

seulement de la forme même de l'opération. Un matin du mois
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de novembre 1906, un obscur député du nom de Baudon dépose,

sans bruil, et comme sans prévenir personne, la fameuse proposi-

tion que nul ne discute et que tout le monde vote. Du coup, le bud-

get s'alourdissait de cinq millions de dépenses. Nos honorables

avaient estimé que, du moment quelle était faite pour eux, cette

augmentation de charge ne supportait pas la discussion ! Puis, lors-

que le public fit entendre son indignation, personne ne voulut avoir

fait le coup : on ne savait pas, on n'était pas là, on n'avait pas com-

pris, etc., etc.. Tartuferie et cynisme !

On Ta bien vu, lorsque le lamentable M. Charles Benoit remit

imprudemment la question de l'indemnité sur le tapis parlemen-

taire. Pendant que ses collègues le couvraient d'injures grossières,

Brisson, le pieux démocrate qui va se recueillir et raffermir sa foi

devant le monument de Dalou, le rappelait aux convenances, décla-

rant que la Chambre avait « agi dans sa souveraineté ». Clemen-

ceau lui-même venait à la rescousse et vengeait sa meute fidèle en

lançant à M. Ch. Benoit, cette invective : « Vous êtes un démago-

gue ! On ne peut vivre à Paris, à moins de 15.000 francs ! »

D'autres incidents ont suivi. Mais, au milieu de toute cette abjec-

tion, c'est encore à la gauche radicale que revient la palme. Il faut

admirer, en elîet, le cynisme ingénu des députés de ce groupe. Ces

messieurs n'ont pas craint d'affirmer publiquement qu'ils mettaient

la question alimentaire à la base de toute leur politique. Lisez plu-

tôt, je A'ous prie, l'ordre du jour suivant dont vous goûterez toute

la saveur : « Le groupe de la gauche radicale, décidé à défendre le

parlementarisme contre la réaction et la démagogie, ainsi que le

principe de l'indemnité parlementaire, décide de ne présenter à la

délégation des gauches que des délégués partisans de l'augmenta-

tion de l'indemnité parlementaire. »

Il y a mieux. Le journal Le Radical du 15 novembre 1907 pu-

bliait, sur la question, un court chef-d'œuvre signé Gustave Rivet.

« On en veut à la République », s'écrie l'auteur. « Contre les

parlementaires qui ont l'impudence de ne pas vouloir traîner la mi-

sère quand ils donnent au pays leur cerveau, leur dévouement,

leurs forces, aboie, hurle en montrant les crocs, toute la bande des

maîtres chanteurs qui ont réussi, des pots de viniers qu'a oubliés la

justice..., etc. » Puis, sur un ton tragi-comique, le directeur du Radi-

cal ajoute : « S'il n'y avait je ne sais quelle décomposition cérébrale,

je ne sais quelle déliquescence de conscience, un affaissement dans

l'esprit politique de certaines régions et de certains groupes, cette

attristante (oh combien!) question d'argent ne se poserait même
pas! » Après des lamentations sur les misères du temps, sur la
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cherté des vivres, M. G. Rivel en appelle aux bons sentiments du

« brave paysan français »
;
puis, en homme très pratique, il termine

par un petit calcul très intéressant. On a voté, dit-il, cinq millions

d'augmentation pour les parlementaires. Comme il y a dix millions

d'électeurs, « les cinq millions d'augmentation coûtent donc, à

chaque électeur, cinquante centimes par an, pas tout à fait un

centime par semaine ! Oui, un centime par semaine! Si une démo-

cratie n'est pas capable de faire ce sacrifice pour délivrer des cruels

soucis matériels les hommes à qui elle confie sa destinée, c'est

qu'elle ne sent point le pi-ix de sa liberté et le tyran la guette ».

A'raiment, il faut que les lecteurs du Radical d'ienl l'estomac solide,

et ils l'ont, en effet !

Ici encore, ici toujours, nous sommes loin, bien loin des temps

héroïques de 1848. Dans une de ses plus émouvantes lettres à son

ami Bergmann, Proudhon montre quels étaient les conditions d'exis-

tence et les sentiments des démocrates de cette époque : « Les

25 francs d'indemnité étaient emportés par les nécessités de la posi-

tion, les secours aux pauvres citoyens, les souscriptions, etc., et je

puis te dire ici que, hormis quelques lâches qui dans le mandat de

représentant ont trouvé quelques jouissances matérielles, toute la

gauche républicaine s'est dignement comportée, et d'une si modique

ressource a fait un noble usage. Ceux qui étaient venus pauvres

s'en sont allés plus pauvres qu'auparavant, après avoir mené une vie

d'enfer (1) ».

IV

Ce qui a permis à la dégénérescence parlementaire de corrompre

la France, c'est que le paysan français n'a pas résisté à la démora-

lisation générale et que nos populations rurales ont été à leur tour

imprégnées de l'esprit démocratico-bourgeois.

Le temps n'est plus où le paysan, aimant sa terre d'un amour pro-

fond, réalisait le type de la vie sérieuse et forte, ramassée autour du

travail. Proudhon a marqué nettement l'opposition qui existait

autrefois entre le bourgeois et l'homme de la campagne. « La con-

ception de la propriété, écrivait-il, n'est pas la même chez le citadin

et chez le paysan... L'un cherche, avant tout, la rente, l'orgueil de

la possession, l'autre vise à l'indépendance du travail, à la suzerai-

neté de la vie agricole Il hait d'instinct l'homme du bourg et sa

1. — Proudhon, Correspondance, VI, p. 7.
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grande préoccupation est, suivant une expression du vieux droit

qu'il n'a pas oubliée, d'expulser le forain (1). »

Evidemment, cet isolement des autres classes, cet attachement

au travail et à la terre a eu des conséquences politiques spéciales.

Les paysans français ont joué, dans la formation de l'Etat moderne,

un rôle capital. Au-dessus de leur parcelle, ils ont toujours rêvé

d un Etat fort, qui fut leur protecteur naturel. Gestce qui explique

la sympathie qu'ils eurent pour l'Empire. A tort ou à raison, écrivait

Proudhon, « l'Empereur est resté pour le paysan le symbole du droit

allodial, rendu triomphant par la Révolution et la vente des biens

nationaux. Dans le roi, au contraire, protecteur de la bourgeoisie

ou prince de la gentilhommerie, il n'a jamais vu que l'emblème du

fief, qui reparaît à son œil soupçonneux en la personne du bourgeois

capitaliste, chef d'industrie, administrateur de compagnies, négo-

ciant, homme de lettres ou magistrat (2) ». Mais si l'Etat se super-

posait aux paysans isolés, il leur restait trop extérieur pour les gêner

outre mesure ; il planait — suivant l'expression très heureuse de

Berth — trop au-dessus deuxpour encombrer beaucoup leur horizon.

Ils restaient eux-mêmes.

Aujourd'hui, tout est changé. Avec son protectionnisme qui se

pratique sous mille formes différentes et s'étend à toutes les catégo-

ries sociales : agriculteurs, industriels, ouvriers, la démocratie tend

à tout mêler autour du butin à partager. On peut dire qu'elle a

tout acheté, tout corrompu, à l'exception du prolétariat révolu-

tionnaire. Les paysans n'ont pas résisté. L'amour de l'autonomie et

de l'indépendance, l'amour de la terre et du travail qui les cai'acté-

risaient autrefois, n'existent plus chez eux. Ils sont prisonniers des

idées bourgeoises. Dans leur vie quotidienne, ils se trouvent cons-

tamment face à face avec l'Etat, qui se présente à eux sous les

espèces de l'instituteur, du maire, du délégué administratif, du con-

seiller général, du député, des comités électoraux. Et le paysan, qui

avait autrefois une aversion profonde pour les citadins, pour les

manieurs de phrases, etc., subit aujourd'hui leur joug. Ils l'entraî-

nent dans la lutte politique. Ils l'obligent à prendre parti, ils le

harcèlent. Lui, il se détache de la terre, il rêve, pour son fils, un

emploi de l'Etat, — que ce soit celui d'officier, de professeur, d'in-

génieur, de percepteur, de facteur, de douanier ou de gendarme —
il sait qu'il faut plaire au gouvernement et rendre des services élec-

- Proudhon, De la capacité politique des classes ouvrières, p. 16.

Proudhoa, ouvrage cité, p. 17.
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toraux. Il s'exécute. C'en est fini de ses sentiments de droit, de

liberté, de dignité. Il trafique de son influence, comme les autres

couches sociales.

En fait de liberté, nous remontons ainsi, comme on Ta dit,

à Fépoque féodale, et le député, dans son arrondissement, peut

être comparé aux anciens leudes mérovingiens. Il règne sur sa

terre ; toute l'administration est à ses ordres et il réserve à ses vas-

saux leur part d'emplois, de faveurs, de bénéfices.

De plus, à la campagne comme à la ville, l'enseignement pri-

maire, avec son caractère idéologique, ses programmes uniformes

rédigés par des grands maîtres de l'Université ignorants des con-

ditions et des exigences de l'économie moderne, forme non seu-

lement des générations qui méprisent le travail, mais il place au

premier plan les devoirs civiques, mais il apprend aux futurs élec-

teurs à se prosterner devant l'Etat, dispensateur de tous les biens,

et à vénérer les institutions actuelles, c'est-à-dire à s'incliner bien bas

devant nos maîtres, les politiciens, les hommes « de science », les

fonctionnaires, les délégués du pouvoir.

Que dis-je ? Depuis Paul Bert et son fameux Manuel, la réclame

démocratique ne cesse de se glisser dans les livres scolaires. On
s'adresse aux enfants des écoles et on leur dit : « Aimez le gouver-

nement de la République, car c'est lui qui vous a donné vos droits

politiques, l'égalité devant la loi, la liberté de conscience, la liberté

d'opinion, le droit de vote 1 » Après la grande escroquerie de

Panama, après l'affaire Wilson, après vingt ans de trafics, de vols,

de scandales abominables, on ose dire aux enfants : « Le suffrage

universel vous donne la puissance », et on cite, sans sourciller,

Victor Hugo, qui, dans un moment de grandiloquence démocra-

tique, a écrit : « Il y a un jour dans l'année oîi le gagne-pain, le

journalier, le manœuvre, l'homme qui traîne des fardeaux, l'homme

qui casse des pierres au bord des routes, juge les représentants, le

Sénat, les ministres, le président de la République. Il y a un jour

dans l'année où le modeste citoyen prend part à la vie immense du

pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste

des affaires publiques ; un jour où le plus faible sent en lui la gran-

deur de la souveraineté nationale, où le plus humble sent en lui

l'âme de la patrie. Quel accroissement de dignité pour l'homme

et, par conséquent, de moralité 1 Quelle satisfaction et, par consé-

quent, quel apaisement I » (1).

1. — L'enseignement moral à Vécoleprimaire, par Angoi, inspecteur de

renseignement primaire. Paris, Paut-Auguste Godchaux et C'«, éditeurs.
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Le jeune Français se rengorge quand on lui parle ainsi de sa

« grandeur future », de son noble rôle de citoyen. Il gardera dans

sa mémoire les formules de l'école. Puis, un beau jour, les comités

électoraux Tenrôleront. Gomme on Ta rendu incapable de réfléchir

et d'observer, il deviendra l'électeur modèle, l'homme hébété, stu-

pide, que les politiciens et les journalistes mènent par le bout

du nez.

La décadence démocratique est à ce point accusée qu'on n'entend

plus parler, de tous côtés, que d impuissance parlementaire^ de

crise du parlementarisme , de crise de la démocratie, de crise de

VEtat, etc., etc. Les Revues font des enquêtes, les journaux inter-

viewent, et on assiste à ce spectacle divertissant de voir les pires

politiciens condamner la politique ! Témoignage nouveau du

désarroi des esprits et de la confusion universelle des idées !

Dans cet état de déliquescence où se trouvent ainsi nos institu-

tions et nos mœurs, dans ce chaos moral et intellectuel, il ne reste

qu'une seule force capable d'engendrer une vie nouvelle : c'est le

syndicalisme. Le syndicalisme ne cherche pas à développer dans

l'individu ce qu'on appelle son humanité ; il ignore l'homme de la

Déclaration des Droits, l'homme des devoirs civiques, le citoyen

abstrait, personnage purement allégorique. Avec le syndicalisme, le

producteur porte son attention sur la vie de l'atelier, sur les condi-

tions d'existence qui lui sont faites dans la société capitaliste. Le
grand problème qui le passionne est celui de l'organisation et de

la libération du travail. Non seulement il ne se laisse plus prendre

à la sophistique de l'Etat, à la fantasmagorie de la démocratie, aux
artifices des rhéteurs, aux ficelles des avocats et des conciliateurs à

outrance, mais il apprend la vie. Avec ses propres armes, sur son

propre terrain, il entre en lutte contre l'Etat démagogique, contre

les forces actuelles d'oppression.

Il y a plus : non seulement le syndicalisme est créateur, mais on
peut dire que, par le simple jeu de ses forces, il a hâté la décompo-
sition de la démocratie. La crise actuelle, qui préoccupe tant

d'esprits, ne ressemble en rien aux crises précédentes. On s'aperçoit

aujourd'hui que les démocrates, maîtres du pouvoir, sont condam-
nés à une stérilité que nul ne conteste. C'est que le mouvement
ouvrier, avec ses grèves, ses manifestations, ses revendications

incessantes, sa propagande, a mis la démocratie à l'épreuve et lui a

posé des problèmes qu'elle est impuissante à résoudre. C'est que le

3
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syndicalisme, agissant sur un terrain précis, a dévoilé l'antagonisme

des classes et rappelé durement les apôtres de la paix sociale au

sentiment de la réalité.

La démocratie se décompose, mais le syndicalisme s'organise :

une fois de plus, la pourriture aura été le laboratoire de la vie,

Mars 1908.

Gabriel Beaubois.



Plekhanoff et le Syndicalisme

PRO DOMO MEA

Cette fois, tout frais débarqué de Sarniatie, un ours nous est

venu !

« Steif und ernsthaft, mit Grandezza,

« Tanzt der edle Atta Troll. »

Et quelle danse I Quarante, cinquante, soixante, soixante-cinq

pages. Le tout en grand format. Et ce n'est pas fini ! Deux numéros

de la revue russe Sovriemennii Mir, avec la menace de pis encore.

Il parle mal, mais il parle beaucoup. Et tout ce déluge pour démon-

trer que mon ouvrage Rifornie e rivoluzione sociale est un très mau-

vais livre et le syndicalisme une abomination. Dressé sur sa partie la

plus charnue, habituée à ce noble exercice, Tours me fait le prêche, se

montre gracieux, essaie Tironie, hasarde le bon mot. Figurez-vous

un pâté de gélatine qui ondoie comme la mer à la suite de quelque

secousse imprévue : voilà la danse de George Atta Troll Plekhanoff.

Décidément, ce syndicalisme met bien des gens en fureur. Il n'y

a plus, dans tous les dépôts de la Social-Démocratie, de pommes
pourries qu'on ne lui ait jetées. Mais, cette fois, il est descendu

lui-même en champ clos, en personne, le grand augure du marxisme

orthodoxe, le tombeur du révisionnisme de Bernstein, l'auteur du

livre immortel : La critique de nos critiques. Au fond, il est ennuyé.

S'occuper d'Arturo Labriola ! Et soixante pages durant ! Quelle

gracieuseté de la part d'un si grand seigneur I Et puis, écrire pour

réfuter un écrivain si insignifiant ! Ah ! lecteurs, mon amour propre

m'empêche de reproduire toutes les amabilités qu'il me dédie. Mal-

heureusement, les policiers italiens l'avaient déjà précédé depuis

pas mal de temps. Mais, dans ce concours, il avait déjà donné de

brillantes preuves de sa valeur. Il ne sera jamais dit que George

Plekhanoir renonce à montrer la délicatesse de son âme. Qu'y faire?

s'écriait philosophiquement Bernstein. « Le paon ne peut pas chan-

ter » et George Plekhanolfne peut faire que la roue. Bernstein met-

tait au compte de l'éducalion l'habitude de Plekhanolf de résoudre

toute discussion théorique par une prise de bec personnelle. Plekha-
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noff dit que Bernstein est mon frère spirituel. La chose ne m'est pas

très agréable, aussi le lecteur mettra-t-il au compte de mon amour

fraternel Tadhésion que je donne au jugement de Bernstein sur mon
critique :

« Und sogar fiir schnœdes Geld

« Muss er tanzen... »

Assurément, les revues russes paient à la page, et on le voit à la

longueur du factum de Plekhanoff. Mais, s'il a daigné descendre

jusqu'à moi, c'est pour un autre sentiment que ses « devoirs ». Il

existe en Europe un petit groupe de gens suffisamment allègres qui

se sont mis en tête de surveiller la marche générale du socialisme

et de le faire filer rigoureusement au doigt et à l'œil. Cette petite

secte, convaincue d'avoir reçu du Père Eternel en personne l'inves-

titure du socialisme, défend son propre droit avec une si franche

désinvolture que l'on serait parfois tenté de se demander si quelque

choix particulier^ne Va pas distinguée. Maintenant, les membres de

cette secte, qui a son quartier général à Berlin, se sont distribué

l'empire du monde, et, comme les héritiers d'Alexandre, chacun

d'eux exerce son pouvoir sur quelque contrée. A Plekhanoff, les

dieux ont assigné la Russie, et il est si jaloux de son empire imagi-

naire que, à peine un danger quelconque semble-t-il le menacer, il

revêt les armes d'Achille et se précipite hors de sa tente pour

repousser les insolents qui ont osé troubler son pacifique domaine.

Il exerce sa dictature d'une main ferme et sévère. Quand les socia-

listes russes s'avisèrent de traduire quelques articles de Bernstein,

il cita l'auteur devant le conseil de guerre de sa propre critique et

en tira une mémorable vengeance.

Maintenant, c'est le tour du syndicalisme. Les ouvrages des syn-

dicalistes occidentaux sont traduits dans l'empire de George Atta

Troll Plekhanoff. On ose écrire que Sorel, dont les livres, comme le

décrète PlekhanoiT lui-même, « surprennent par leur extraordinaire

confusion » [Sovriemennii Mir, n" 11, p. 23), est le seul penseur

original que le socialisme européen ait eu depuis Mai'x. Le volume

Riforme e Bivoluzione sociale est traduit deux fois en russe, la

première sous la responsabilité de Lunaciarski et la seconde sous

celle de Totomianz, deux des plus doctes et des plus distingués écri-

vains de la Social-Démocratie russe. Viennent ensuite les œuvres

de Sorel, de Lagardelle, de Leone, d'Olivetti. Il y a quelque nou-

veauté dans la Social-Démocratie. La rébellion s'y est faufilée; dans

les congrès, la voix des syndicalistes se fait entendre. George Ple-

khanoff" se souvient des hauts devoirs inhérents à sa propre investi-
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ture. Eins, zwei, drei, Geschicindigheit isl keine Hexerei! La

mort du syndicalisme est décidée. Et voilà que Ton fait paraître une

série darticles de « Critique de la théorie et de la pratique du syn-

dicalisme ». Parmi les écrivains syndicalistes, c'est Arturo Labriola

qui a l'honneur d'être traduit le premier? Bien ! Sa confusion sera

égale à la gloire qu'il a recueillie auprès des imbéciles. George Ple-

khanoff écrira et, d' Arturo Labriola, il ne dira que le triomphe que

le critique russe s'en est attribué lui-même.

Ici, une parenthèse, que la très vilaine attaque de Plckhanolï rend

nécessaire, bien que personne plus que moi ne soit convaincu qu'il

n'y a pour le public aucun intérêt à se complaire à de semblables

déclarations.

Mon activité restreinte d'homme d'étude a été presque exclusive-

ment limitée aux sciences économiques, unique sujet sur lequel j'ai

cru bon d'émettre quelque opinion qui me semblait pouvoir intéres-

ser ceux qui s'occupent aussi de ces études. Je ne me suis occupé du

socialisme que pour m'acquitter de la dette que j'avais contractée

comme membre du parti et comme publiciste. Mais je tiens à décla-

rer que jamais, et à aucun moment particulier, je n'ai voulu me
poser en « théoricien du socialisme ». Non pas que le poste occupé

par Plekhanoffet ses collègues dans la Social-Démocratie ne révèle

l'inanité de l'entreprise ; et c'est même précisément pour cela et pour

le sentiment même du haut devoir qui incombe à qui s'est décidé à

suivre, sur les voies théoriques, un mouvement qui est à son début

et dont nous faisons nous-mêmes partie. Dans le socialisme, j'ai eu

plaisir à suivre le marxisme, parce que c'était une méthode d'inter-

prétation du mouvement. Plus tard, quand, avec Sorel, s'est formé

dans le lit du marxisme un courant particulier, je m'en suis rappro-

ché et j'en ai suivi les vicissitudes, cherchant avec d'autres à le

dériver aussi dans mon pays. Mais, toujours et dans tous les cas,

j'ai proclamé que je ne me vouais pas au socialisme comme à un but

particulier de mon activité d'homme d'étude ; même et seulement

pour autant qu'il a des points de contact avec mes études ordinaires

d'économie et qu'il s'impose à ma curiosité comme membre du parti

socialiste et comme publiciste. C'est, du reste, ce que savent bien

tous ceux qui m'approchent de près.

Mon livre 7^f/orme e 7?û'oZu5ione socia/e, écrit en quelques semaines

et livré à l'impression chapitre par chapitre, au fur et à mesure que
je l'écrivais, naquit spontanément à cause de la place que je me trou-

vais occuper dans le mouvement socialiste milanais. Mon point de

vue alors était de prouver que le réformisme était complètement en
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dehors de la direction marxiste, dans laquelle, au contraire, rentrait

le syndicalisme. Je ne prétendais donc nullement « amender » ou

critiquer le marxisme, à moins qu'on ne veuille entendre par ce

mot « éclairer, élucider ». Il pourrait même se faire que j'aie man-

qué mon but — quoique Plekhanoifne soit pas du tout arrivé aie

prouver ! Mais il est certain que, seule, la plus fieffée et la plus

éhontée mauvaise foi peut m'attribuer l'intention d'avoir voulu faire

œuvre de critique du marxisme. Je publierai prochainement mes

études sur le marxisme, et si l'ours de Sarmatie veut y enfoncer et

y exercer ses g-riftes, il me fera plaisir. Elles ne sont pas bien terri-

bles. A force de danser sur les places et de se dresser sur ses pattes,

ses forces se sont épuisées : résigné, il accepte même les coups de

pied de la marmaille. Mais, peut-être n'est-il qu'un ours de ména-

gerie, né dans la cage et farouche seulement en apparence. Il peut

griffer, il ne fera pas peur. Je dois seulement protester, dans l'inté-

rêt de la décence publique, contre le fait qu'il m'attribue des inten-

tions que je n'ai pas eues et qu'il fait croire à un caractère que n'a

pas mon livre. Riforme e rivoluzione sociale est un livre qui voulait

se mouvoir entièrement sur le terrain du marxisme, sur lequel il

était né. Quand donc Plekhanoff découvi'e que je n'innove en rien, il

ne fait que compter sur la distraction de son lecteur.

Mais il ne faut pas abuser des distractions. Encore, si tout le mal

était là ! Mais Plekhanoff suppose un lecteur littéralement imbécile,

un lecteur qui se contente des diplômes que Plekhanoff s'est décernés

à lui-même. Naturellement, ce lecteur n'a point de curiosité. Il lit

que Labriola raisonne mal, que le syndicalisme est théoriquement

une absurdité et pratiquement un mouvement réactionnaire, et il se

repose sur les déclarations de son auteur. Mais si, par hasard, c'est

un lecteur indiscret, les choses ne vont plus comme sur des roulet-

tes. George Plekhanoff, qui s'admire lui-même avec tant d'indul-

gence dans le miroir de sa propre vanité, se trouve alors à un tour-

nant difficile.

Plekhanoff fait une découverte : le lecteur doit s'y habituer : Ple-

khanoff en fait mille. Il dit qu'il y a en moi deux âmes : Proudhon et

Pantaleoni. A vrai dire, Proudhon n'est là que par acquit de cons-

cience. Plekhanoff prétend, en effet, que c'est par l'entremise de Sorel

que j'en ressens l'influence (Sov. Mir, n° 11, p. 23). Je m'eng-age à

prouver au lecteur que toute la critique de Plekhanoff est un tissu de

mauvaise foi. La conclusion ira ensuite de soi. En attendant que le

lecteur veuille bien me suivre, car Plekhanoff est un critique fasti-

dieux, incapable de se hausser jusqu'à l'idée générale d'un livre ou
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crun mouvement (1) : il s'accroche aux mots, aux incidentes, aux

périodes séparées du contexte. C'est une agaçante guérilla de franc-

tireur qui tient le milieu entre le soldat et le brigand. Lui répliquer

est impossible, sans s'empêtrer dans un dédale de questions acces-

soires et vides de sens. La faute n'en est pas à moi.

Et d'abord la chronologie est malheureusement contre PlekhanoiT.

De Sorel, qui l'amène la pensée socialiste à l'étude de Proudhon, on

ne pourrait utiliser que trois écrits : Iniroduction à l'économie mo-

derne, Degenerazione capitalialica e degenerazione socialislica,

Réflexions sur la violence. Or les deux derniers sont postérieurs à

mon livre et le premier ne me fut connu qu'au moment où on impri-

mait le mien, tellement que je ne pus utiliser qu'un simple renvoi dans

l'introduction, ajouté sur les épreuves (2). Et cela pour l'honnêteté

et pour la vérité. J'avoue d'ailleurs volontiers, que je me trouve,

par rapport à Sorel, dans la position d'un disciple à l'égard de son

maître.

Venons à Pantaleoni. Cette fois-ci les bras me tombent. Evidem-

ment PlekhanoIT non seulement compte sur l'impossibilité oîi se

trouve le public russe de s'informer, mais lui-même veut affecter

une doctrine quil ne peut pas avoir. Il prétend que mes opinions sur

les rapports entre le socialisme et la liberté économique surpren-

dront un lecteur qui ne connaîtrait pas les travaux de l'école ita-

lienne de soi-disant « économie pure » (n° 11, p. 36). Pour le coup,

le docteur est mal tombé ! En premier lieu, il n'existe pas d'école

italienne d'économie pure. S'il n'en parlait pas que par simple ouï-

dire et seulement de seconde main, il saurait que précisément Pan-

taleoni a soutenu qu'en économie politique il n'y a pas d'école et

que l'économie pure... n'est pas une école économique {V. Panta-

leoni, Scritti vari, 1904, p. 1-48). En second lieu, l'économie pure

consiste dans la considération du phénomène économique, indé-

pendamment de toutes les formes particulières qu'il pourrait avoir

acquises dans un temps déterminé ou en un lieu déterminé ; c'est

une pure mécanique de l'égoïsme individuel, comme fait élémen-

taire économique et pour cela comme supposé d'avance et comme

1. — Ceux qui connaissent le modeste bagage scientifique de cet écri-
vain savent que c'est son habitude. J'examinerai plus loin ses deux
petits ouvrages, Tchernichcwski et Contributions h l histoire du matéria-
lisme, pour persuader le lecteur à ne pas trop se laisser impressionner
par les rodomontades de cet « homme de science ».

2. — La première édition de Riforme, etc., est de janvier 1904 ! Le
livre de Sorel est de décembre 1903 !
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séparé de toute organisation sociale, même comme indépendant de

la société elle-même. Si d'ailleurs on considère le fait de la société,

l'économie pure étudie le fait du choix, dans lequel consiste le phé-

nomène économique, aussi bien dans une économie libériste, que

dans une économie à entraves (systèmes du monopole) et que dans

un régime unitaire (socialiste). L'économie pure ne résout point de

problème de ce genre : quel est le meilleur système économique ?

Mais cet autre : étant donné un ensemble de conditions initiales,

comment se dirigent les hommes dans leur choix ? L'économie ne

conclut ni par un hymne à la liberté, ni par un hymne au mono-

pole. Si Plekhanoff n'avait pas contracté la déplorable habitude de

parler de ce qu'il ne sait pas et ne peut pas savoir, il saurait que le

plus grand représentant de la direction scientifique qui prévaut

parmi les économistes italiens, Pareto [Manuale (TEconomia. poli-

tica, Milan, 1906, p. 40-48 du chapitre III), étudie le problème

des goûts et des obstacles même par rapport à une organisation

socialiste. (Je penseur dont la science italienne est justement fière,

quoique, dans la vie pratique, il soit plutôt modéré, enseigne

que, au point de vue de la production, un régime collectiviste

pourrait être supérieur à un régime capitaliste. Après avoir fait une

série de considérations sur l'équilibre de la production, Pareto fait

cette observation : « Les phénomènes que nous venons d'étudier

suggèrent un argument de grand poids... en faveur de la produc-

tion collectiviste. » Je ne puis reproduire la démonstration mathé-

matique de Pareto, qui est compliquée, et qui amène à conclure

que seulement une société collectiviste pourrait obtenir un très

grand avantage pour la production {Manuale, p. 343).

Mais puisque Plekhanoff, abusant de l'ingénuité de son public,

qui vaut un peu mieux que lui, a écrit que Vécole italienne d'écono-

mie pure m'a suggéré l'hymne à la liberté économique, je dois le

mettre en demeui^edesemontrerplus sérieux uneautrefois. Paretodit

exactement le contraire. Que le lecteur en juge : « Comme conclu-

sion, écrit Pareto, Véconomie pure ne nous fournit pas d'arguments

décisifs pour choisir entre une organisation de propriété ou de

concurrence privée et une organisation socialiste » (p. 347). Il est

vrai que je fais parler Pareto, et non Pantaleoni, qui serait ma
seconde âme. Mais avant tout, avec la finesse scientifique qui le

distingue tant, Plekhanoff lui-même accouple Pareto et Pantaleoni

(v. note p. 38, n° 12 de Sovr. Mir.) ; et puis, si je m'en rapporte à

Pareto, ce n'est que par un sentiment d'indulgence pour Plekhanoff.

En réalité, Pantaleoni, qui est un fort et noble type de penseur,

n'avait rien à m'enseigner en cette matière. Il n'a jamais traité de
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questions d'économie appliquée. J'ai eu Thonneur de suivre ses

cours, sans que pour cela je puisse me dire un de ses disciples.

Pantaleoni lui-même serait le premier à protester. A son point de

vue, je lui ai fait très peu honneur, politiquement. Et cette légende

que je serais un disciple de Pantaleoni, c'est le socialiste italien

Podrecca qui l'a répandue : Podrecca, du moins, est directeur d'un

journal humoristique ! Qui sait dans quel album Atta Troll a déni-

ché ce renseignement ébouriffant? Le fait est qu'il n'a pas manqué,

pour faire de la concurrence, de voler son métier à un journaliste...

humoristique. Mais Podrecca est un homme d'esprit, qui a voulu

ménager à ses lecteurs un moment de gaieté. Voyez donc un peu

où va tomber cet ours mal léché de Sarmalie !

Une remarque, en passant. Plekhanoff considère de la même ma-

nière les écrivains italiens d'économie pure et ceux qui appar-

tiennent à l'école de Manchester. J'espère que mon lecteur est assez

au courant de l'histoire des doctrines économiques pour com-

prendre l'absurdité de cet accouplement. Les écrivains de l'école

de il/ancAes/er s'occupent de questions pratiques, et, malgré une

certaine vivacité d'expression, ils n'ont qu'une très faible impor-

tance pour les sciences économiques. Gobden et Bright et les écri-

vains de VAnti-Corn Laiv League ne pouvaient pas laisser de

traces dans l'histoire des doctrines. Mais Plekhanoff, qui a une

faible connaissance de l'histoire des doctrines économiques, donne,

en parlant des publicistes allemands, le nom de disciples de Man-

chester à tous les économistes libéraux. Helm, qui en sait un peu

plus, écrit à leur sujet : « Its leaders made no attempt to write sys-

tematic treatises of économies » (v. Ùictionary of Polifical Eco-

nomy, de Palc/rave, vol. II, p. 680).

Et puisque nous avons affaire avec l'école de Manchester, arrê-

tons-nous y encore un peu. Ce Plekhanoff est vraiment impayable !

Il abuse invraisemblablement de son public. Ainsi, il voudrait

faire croire à ses lecteurs que les écrivains de Manchester sont con-

traires à toute espèce d'intervention de l'Etat [Sovr. Mir., n° 11,

p. 23). Payons-le de la même monnaie de mesquineries qu'il

dépense avec une si grande prodigalité contre moi. J'ai déjà démon-
tré que Plekhanoff ne sait pas ce que sont les écrivains de Man-
chester. Maintenant comme s'il le savait. Eh bien, il se trompe :

les maîtres de Manchester n'étaient pas contraires h « toute forme

d'intervention de l'Etat ». Dans sa lettre aux électeurs de Stock-

ports, en 1836, Cobden déclare que s'il avait été présent à la der-

nière session du Parlement, il aurait approuvé le hill sur le travail

des enfants ( V. A. J. Balfour. Essay an Cobden and ihe Mansches-
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ter School, dans les Essays and Adresses, Edimbourr/, 1893).

Plekhanoff m'exhorte à me débarrasser de toute hérésie manches-

térienne, si je veux « comprendre » Marx. Parbleu, je puis encore

contenter mon sévère critique. Mais si je me délivre de Téconomie

pure et de l'école de Manchester, qu'est-ce que M. Plekhanolf

m'offre en échang-e ? Comme le lecteur vient de le voir, sa science

n'est vraiment pas grande !

Et maintenant, à nous deux !

J'avoue que je me trouve mal à l'aise en face de PlekhanofT. Il

en est encore à ce système critique qui consiste à exalter ou à con-

damner un écrivain, non pour la conception générale de son

œuvre, mais pour les détails plus ou moins accessoires qui lui

servent à soutenir son idée. Le lecteur italien, qui a passé par l'école

critique de Carducci et de De Sanctis, sait que ce système n'abou-

tit à rien, car il laisse intacte la question principale : la thèse fonda-

mentale de Vauieur esi-eWe exacte ou fausse? Mais que le lecteur

français se montre indulgent envers moi ! Avec un système d'habile

réclame, Plekhanoff a réussi à se faire dans la Social-Démocratie, où

les lauriers se conquièrent facilement, un nom de fort critique. Le

lecteur doit donc m'excuser, si je pei'ds tant de temps avec Plekha-

noff. Mais, au bout du compte, cela sert aussi à notre but révolu-

tionnaire, de démontrer ce que valent moralement et intellectuelle-

ment certains gros bonnets de la Social-Démocratie. Et le mot

« moralement », je l'ai écrit exprès. Je veux démontrer que la cri-

tique de Plekhanoff est tout un tissu de mauvaise foi et que la réponse

à ses observations se trouve déjà dans mon ouvrage. Que le lecteur ait

un peu de patience !

Plekhanoff commence son article en disant que je suis recouvert

d'une couche de poix de Manchester et il décrète pour cela que je

suis contraire à la législation protectrice du travail (p. 24). En vé-

rité, il n'ose pas l'écrire ouvertement, mais il prétend que, étant

donnée ma position par rapport à l'économie pure (qu'il confond

avec la doctrine de Manchester), « je dois » être contraire à la

législation protectrice du travail, que « je dois » la considérer

comme une tutelle contraire à la liberté individuelle. Je pourrais

résoudre la question en citant d'autres écrits de moi qui sont anté-

rieurs et postérieurs. J'aurais ainsi démontré que Plekhanoff m'at-

tribue légèrement une opinion que je n'ai jamais eue ; mais je n'au-

rais point /)rouwé que Plekhanoiî est dépourvu de toute honnêteté

dans la polémique. Dans Vouvrage même que Plekhanoff critique,

je me déclare favorable à la législation protectrice ! A la page 245
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de mon livre, on lit : « L'action réformiste n'est pas une action

socialiste... La classe ouvrière, quoique convaincue du caractère de

l'action réformiste, collabore à ses propres succès el en accepte les

résultats, au point de vue des avantages qui en dérivent pour toutes

les classes et par conséquent pour elle-même . » Et à la pa^^e 116-117,

je parle en ces termes du principe qui anime la législation des fa-

briques : « La portée révolutionnaire du principe consiste à nier le

fondement de la légalité bourgeoise et mercantile, le contrat ; à

mettre le vélo du travailleur au-dessus des droits du capitaliste ; à

obliger l'Etat bourgeois à reconnaître que, en dehors de la légalité

bourgeoise, existe le droit de l'être humain, etc. » (1). Maintenant

comment peut-on, à propos d'un homme qui écrit ainsi, oser dire

qu'il considère la législation protectrice du travail comme une

offense à la liberté de l'individu ? Mais enfin, il y a une limite même
au mensonge ! Du reste, on peut voir si je suis contraire à la législa-

tion sociale en lisant l'ordre du jour que j'ai présenté au nom des

syndicalistes au congrès de Rome, en 1906. Moi seul ai nié que la

législation sociale fut le moyen d'atteindre au socialisme. Or,

nier que la quinine serve contre le mal de ventre, veut-il dire nier

l'utilité de la quinine contre la malaria ?

Mais Plekhanoff a son but. Après m'avoir dénoncé comme
adversaire de la législation sociale, il triomphe poliment de mon
ignorance... en me citant les paroles de Marx dans VAdresse inau-

gurale de VInternationale , dans laquelle le hill des dix heures est

considéré comme la victoire d'un principe. Certainement, ce mon-

sieur comptait que son factum m'échapperait ! Car comment expli-

quer autrement le tour de main, le sans-gêne de Plekhanoff? Je

prends en main mon livre et, à la page 113, je trouve cité tout au

long le passage de Marx ! Je continue à lire et je trouve un large

commentaire du passage de Marx et l'adhésion la plus explicite aux

idées qui y sont exposées. Que dire de plus ?

Mais nous n'en sommes encore qu'aux premières armes et je tiens

en réserve ce qu'il y a de mieux.

En face d'un penseur tel que Marx, je sens que je n'ai qu'un seul

devoir : le comprendre et développer son enseignement. Ressasser

les mots comme un rabbin n'est pas mon affaire. Je n'enlève pas le

pain de la bouche à Plekhanoff I Mais lui, que fait-il ? Espérant

1. — Mes citations sont faites toutes sur la seconde édition italienne
de mon livre, la même que PlekhanofT dit avoir confrontée avec le texte
russe. Pour autant qu'il est à ma connaissance, Plekhanoff ne sait pas
l'itaUen !
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que le lecteur de son anticritique ne se donnera pas la peine de

lire mon livre, il torture et fausse ma pensée à tout moment et

dénonce en moi cette ignorance des textes sacrés, dont la connais-

sance est son unique titre de gloire. Mais a-t-il raison ?

Que le lecteur veuille bien écouter. A la p. 36 du n° 17 du So-

vriemennii Mir, Plekhanofî écrit : « Dans le septième chapitre de

son livre, ce surprenant « théoricien » cherche à démontrer, par

une série de conclusions comiques, que Marx, c'est-à-dire Tun des

auteurs du Manifeste communiste, ne fut jamais communiste. »

Que le lecteur juge I A la page 168 de mon livre, après avoir parlé

d'une opinion de Sorel à ce sujet, j'ajoute : « Je crois même que

Ton peut aller plus loin. Une étude sur les idées communistes du

marxisme me paraît devoir conduire à la conclusion que Marx na
vu dans le communisme quune organisation sociale dans laquelle

la production serait directe et organisée par les travailleurs seuls,

tandis que la classe capitaliste aurait entièrement disparu. » Donc:
1° je dis précisément que Marx est communiste ;

2° que Marx a

défini le communisme dans un sens entièrement négatif. Et cela

veut dire que Marx ne fut pas communiste ! On ne sort pas de là :

ou Plekhanoff ne comprend pas ce qu'il lit, ou il est de mauvaise foi

en écrivant. Il y a plus. Lunaciarski, dans l'appendice à la traduc-

tion russe de mon ouvrage, m'objectait un passage du livre de Marx

sur la Commune. Lunaciarski avait le droit de supposer que j'igno-

rais ce point ; mais Plekhanoff qui reproduit l'objection n'est pas

sincère. Il a lu mes conférences sur la Commune, et cela est

tellement vrai qu'il fait semblant de s'indigner pour un

renvoi très objectif et sans arrière-pensée à ce fait que

Engels laissa sa fortune aux filles de Marx, comme si

c'était une calomnie ou un fait à passer sous silence. Donc s'il a lu

mes conférences, il sait aussi que je cite précisément le même pas-

sage que Lunaciarski produisait contre moi. Et alors pourquoi

prétend-il m'enseigner quelque chose ? L'honnêteté dans la polé-

mique ne lui aurait-elle pas imposé d'en faire la remarque ? Mais la

vérité est que Plekhanoff n'a rien lu et qu'il se pose en docteur,

d'après les notes que lui aura fournies quelque main charitable.

Mais tout cela n'est rien en comparaison de son désir de me faire

passer pour un apologiste de la libre concurrence. Plekhanoff fait un

tour de force pour persuader le lecteur que je veux substituer la

libre concurrence au socialisme. Et puis il m'instruit docilement, il

veut me démontrer que je me trompe et que la libre concurrence

conduit au monopole. Dieu de Dieu, quelle nouveauté ! Mais je re-

garde à la page 188 de mon livre et je trouve écrit : « Malheureu-
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sèment la libre concurrence est une hypothèse abstraite que dans

bien des cas la nature (monopoles), dans tant d'autres les artifices

légaux (truts, octrois, primes) excluent de la réalité écono-

mique immédiate. » Donc je considère la libre concurrence

au point de vue de la théorie pure, et je n'ignore point que la réa-

lité est autre.

Quand j'écrivis mes observations sur la libre concurrence, je sa-

vais bien que j'aurais excité le dédain des hypocrites ; mais je ne

doutais pas un instant que les socialistes instruits ne me donnas-

sent raison.

Il faut toujours se rappeler que mon livre est un livre polémique

dirigé contre les réformistes italiens. Plekhanoff, qui doit avoir

quelque bonne raison particulière de haine contre moi, lance ses

observations au hasard, sans chercher à se rendre compte de cer-

taines postures particulières que j'ai prises. Or il faut savoir que,

de 1900 à 1904, les réformistes italiens divulguèrent l'amusante

théorie que le socialisme consiste à combattre et à éliminer toute forme

de compensation parasitaire. Le lecteur italien n'a pas besoin d'être

renseigné, mais le lecteur français consultera avec fruit les discours

de Turati et de Trêves au congrès socialiste d'Imola et toute la polé-

mique du Tempo contre VAvanguardia Socialista. Voici ce que je

ripostais aux réformistes : c'est très bien, mais si c'est là votre but,

je vous avertis que la libre concurrence atteint automatiquement le

même résultat ! Et j'écrivais dans mon livre : « Les observations qui

suivent ont purement un caractère d'explication logique au moyen
d'exemples. Elles ne doivent pas être prises pour un nouveau pro-

gramme ou pour l'indication d'une nouvelle doctrine. Mais il est

bon, en attendant, de reconnaître que le socialisme entendu comme
moyen d'exclure toutes les rémunérations parasitaires coïncide

— dans ses résultats — avec l'action de la libre concurrence. »

(p. 183). Je l'avoue : je suis humilié. Je n'ai jamais eu grande opi-

nion de la science de la Social-Démocratie, mais je n'ai jamais

douté de l'honnêteté de ses procédés critiques. Le lecteur, je l'es-

père, n'hésitera plus à admettre que la critique de PlekhanoiT est

entièrement fondée sur une altération consciente de ma pensée.

Et d'un, — pour la bonne foi. Venons maintenant à la « Science ».

Plekhanolf lit que les salaires dépendent de la productivité du tra-

vail, et il m'inflige une correction paternelle. Mais Plekhanoff devrait

se décider à ne point parler de ce qu'il ne sait pas. J'ai démontré

plus haut qu'il parle de Véconomie pure sans en connaître un iota.

C'est pis maintenant. Plekhanoff veut faire le philosophe, l'écono-
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miste, rhistorien, rhomme de lettres, etc ; toutes choses où on ne

réussit qu'après un long apprentissage. Or il veut parler d'économie

en s'en tenant aux lieux communs des petits manuels scolastiques,

et ignorant à peu près quarante années de développement scienti-

fique.

Je dis que le salaire dépend de la productivité du travail, et il

conclut que cette théorie exclut le prélèvement gratuit sur le tra-

vailleur. Certainement il suppose que je parle de la productivité

« physique » du travail. Sait-il qu'après Wieser [der Natûrliche

Werth, Wien, i 889), il n'est plus permis de répéter cette bourde ?

Mais ensuite quand je parle de productivité du travail, sait-il que

je parle de la productivité « marginale » du travail et que par con-

séquent je m'en rapporte aux théories de Clark (TAe distribution

of Wealth, New-York, 1889), entrées désormais dans la science

et qui sont couramment comprises par tous ceux qui s'occupent en

Italie de science économique, à cause des importantes corrections

qu'y a faites précisément un économiste italien, Barone ? Et que

sait-il, lui, des études de Barone et de ce fait qu'un socialiste peut

parfaitement utiliser cette théorie pour rendre intelligible le phé-

nomène de la distribution ? S'imagine-t-il que cette théorie est la

démonstration la plus complète que, par rapport au salaire, tous

les producteurs des industries non marginales et ceux qui emploient

un ouvrier non marginal — c'est-à-dire tous les capitalistes —
paient la force de travail à un prix mathématiquement inférieur à

la productivité globale du travail ? (1) Non, ces gens-là ont décidé

de rendre ridicule le marxisme ! Ils sont convaincus qu'en appre-

nant par cœur sept ou huit formules du Capital et en accablant

d'insolences leurs adversaires, ils démontrent la gloire impérissable

du marxisme. Par exemple, pour quelle raison Plekhanoff sent-il le

besoin de m'attaquer personnellement, dans une discussion entière-

ment théorique ?

Que le lecteur prenne patience jusqu'à la fin. Nous arrivons au

plus amusant. Plekhanoffa lu en outre de mon ouvrage Riforme, etc.

,

une étude parue dans le numéro 168-169 du Mouvement Socialiste.

Son procédé critique est le même : il détache une incidente du con-

1. — Je dois renvoyer le lecteur à ma monographie Distribution du
dividende et productivité marginale, Naples, 1900. Je suis un homme
détude ti'ès modeste, mais je nai pas Ihabitude de parlei" pai' ouï-dire

des choses que je ne sais pas. Avant de m'accuser d'ignorance, Plekha-
noff aurait dû lire mes autres ouvrages.
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texte et, oubliant de lire le reste, il m'écrase sous le poids de ses

démolitions. Que lui importe que la réponse à sa formidable cri-

tique se trouve déjà tout entière, mot à mot, dans l'article ? Il est

sûr que le lecteur russe ne se donnera pas la peine de contrôler

les citations, et, en attendant, il se dresse définitivement sur le

piédestal de sa propre victoire.

Dans l'article du. Mouvement Socialiste (15 décembre 1905), il lit

que je ne suis pas persuadé que la prétendue loi de concentration

du capital se vérifie. Mais j'observe aussi que cette circonstance ne

sauve pas la société capitaliste, et j'observe : « La nécessité du

socialisme ne dérive plus du développement d'un processus méca-

nique, qui supprimait brutalement le plus grand nombre des capi-

talistes à l'avantage d'une minorité de ploutocrates... ; mais cette

nécessité dérive de la volonté des ouvriers associés. » Ah, lecteurs,

ne l'eussé-je jamais fait ! Mon critique rechigné s'empare de cette

proposition, la retourne, la malmène, la frotte, l'étend, la ressente

de cent mille laçons, pour obtenir deux résultats très importants :

1° pour démontrer que je me contredis, puisque j'abandonne le

point de vue du matérialisme historique que j'avais adopté dans le

livre Riforme ;
2° que je suis un idéaliste irraisonnable, puisque

j'imagine que la volonté se détermine d'elle-même, sans motifs ou

impulsions extérieures.

Mais voyons avant tout le texte de PlekhanolT :

« Résumons, dit PlekhanolT [selon Labriolal. D'abord, à l'époque

du Manifeste, la destruction des rapports capitalistes semblait une

nécessité économique ; mais maintenant une expérience de cin-

quante années nous a démontré que cette nécessité économique

n'existe pas, et que tout dépend de la volonté des hommes. En
d'autx'es termes : à l'époque de Marx, on pensait que la transforma-

tion des moyens de production en propriété sociale sera accomplie

par la volonté humaine conditionnée par le processus de dévelop-

pement du capitalisme. L'expérience d'un demi-siècle nous a dé-

montré que le processus de ce développement ne dirige pas la vo-

lonté humaine de ce côté. Mais ne nous en affligeons pas ; loin de

là, réjouissons-nous-en, car la volonté des hommes se dirige d'elle-

même dans la direction désirée. » {Sovr. Mir., n° 11, p. 50-51).

C'est là aux yeux de Plekhanotï mon péché le plus grave, tellement

qu'il me le reproche à tout moment et je ne sais plus combien de

fois.

Mais l'ai-je vraiment commis ? Ecoutez. A la page 403 du Mouve-

ment Socialiste, diuis le même article, on lit : « Nous rattachons

comme nous l'apprend renseignement fondamental du marxisme,



368 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

aux transformations de réconomie, produites par un développe-

ment spontané, toutes les transformations conséquentes de la

société. » Et c'est ainsi que Plekhanoff fait la critique ! Certes, on ne

peut tout dire en une seule fois, et si, à la page 398, j'ai parlé de

« volonté », à la page 403 j'ai parlé aussi de la manière dont se

détermine cette volonté. Mais Plekhanoff était pi^essé. Il lit une

moitié et devine l'autre
;
puis quand il a imaginé une vraie mons-

truosité, il s'écrie triomphalement : voilà comment raisonne

r « illustre théoricien » du syndicalisme. Allons, mais ce système

polémique est vraiment pitoyable I

J'ai nié, il est vrai, la centralisation de la richesse. Dans un article

à venir — après en avoir fini avec le côté moi'al de la polémique et

caractérisé le sérieux critique de Plekhanoff— nous verrons que pas

même là Plekhanoff ne comprend bien, et cela n'a rien d'étonnant,

puisqu'il s'agit d'un homme qui connaît si peu les théories écono-

miques. Ici, cependant, qu'il me soit permis de demander : quand

on a nié une espèce d'influences économiques, les a-t-on niées

toutes ? Quand on dit que la production capitaliste n'atteint pas la

centralisation, a-t-on nié peut-être que le socialisme ne se vérifie

point par des voies économiques, il est vrai, mais d'une autre nature ?

Le syndicat n'est-il pas une force économique, et le développement

du syndicat n'est-il pas le résultat d'une évolution économique, bien

plus, le sort même du syndicat n'est-il pas étroitement solidaire avec

le sort du développement économique du capitalisme ? Mais j'ai

parlé de « volonté ». Quelle hérésie ! Définir, par opposition à la

rigidité matérielle de la fabrique, le syndicat comme Vorganisaiion

de la volonté du prolétariat, signifie : prétendre que... la volonté se

détermine d'elle-même ! Or, précisément, quelques pages plus loin

que la proposition citée au si grand scandale de Plekhanoff, j'écrivais :

« Base et substance du socialisme, voilà ce qu'est l'organisation

ouvrière, s'élevant de fins prochaines et contingentes à des fins plus

amples et plus lointaines. Le gradimètre de la révolution sociale est

le développement de la conscience révolutionnaire, c'est-à-dire de

l'opposition à la société existante, du syndicat de métier. » [Mouve-

ment Socialiste, p. 403.) Donc je conçois l'action syndicale

—

(était-il besoin de le dire ?) — comme un « développement » déter-

miné par le passage de fins contingentes à des fins éloignées.

Plekhanoff sait-il que la « contingence » est la possibilité de l'exis-

tence ? Sait-il que, dans le fait social, cette possibilité consiste en un

échange entre nos activités et les faits qui sont en dehors de nous ?

Sait-il que qui parle de contingence, parle d'un événement qui

pourrait bien ne pas arriver et par conséquent est soustrait à notre
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domaine ? J'ai prouvé plus haut que la terminologie économique de

Plekhanolî est bien incertaine. Sa terminologie scientifique ne vaut

pas davantage. En réalité, il me semble qu'il avait bien raison, ce

critique... bourgeois italien, Gentile, quand il disait que la Social-Dé-

mocratie est le royaume... de l'incompétence. J'oserais dire que le

jugement de Gentile {La FUosofia di Marx, Sienna, 1898) a été

écrit tout exprès pour Plekhanoff, Mais peut-être ne s'agit-il pas

entièrement d'ignorance, et alors retournons à notre énigme psycho-

logique. Plus j'examine la critique de Plekhanoff et moins je me
persuade que Plekhanoff ait agi sérieusement. Peut-être a-t-il voulu

se moquer de son public; peut-être a-t-il voulu jouer un tour à la

direction du Sovriemcnnii Mir. Le fait est qu'à sa critique... j'avais

déjà répondu dans les mêmes ouvrages qu'il traite avec tant de

sévérité.

Ma pensée était que, dans le syndicat, les ouvriers se sentent plus

libres, plus dégagés de la nécessité économique, c'est-à-dire comme
facteurs plus conscients de leur évolution, et, dans une certaine

mesure, arbitres de leur destinée. Engels a dk que le socialisme est

le passage de la nécessité à la liberté. Mais le socialisme est un devoir

consiant, mûri par la conscience même des travailleurs. Il s'ensuit

que le « règne de la liberté » n'est pas seulement dans les aspirations

lointaines, mais qu'il se réalise jour par jour. Or, qui accepte ce

point de vue que le socialisme se forme dans les syndicats, a aussi

le droit de dire que le syndicat est le règne de la liberté, entendu au
sens moral, c'est-à-dire que, dans le syndicat, c'est la volonté des

travailleurs qui agit. Mais Plekhanoff, qui, en fait d'économie,

supprime quarante ans d'évolution de la science, en est encore, en
ce qui concerne la philosophie, à la controverse entre les détermi-

nistes et les champions de la liberté. Bien plus, ayant pris Marx
sous sa férule, il en fait par force un déterministe, bien qu'il n'y ait

pas d'écrivain qui se prête moins que celui-là à rentrer dans une des
ordinaires catégories philosophiques. Sait-il, par exemple, que
Bergson déclare que toute la discussion au sujet de la liberté est

une équivoque majestueuse et que, en réalité, si Ton en revient à

l'homme comme producteur de la vie de son esprit, la négation, comme
l'admission de la liberté, est un non-sens? Mais Plekhanoff a des idées

très précises à ce sujet, et, comme tout ce qui lui sort de la bouche
est marxisme pur, il faut bien que le lecteur se décide à admettre
qu'il n'y a plus de marxisme quand on parle des travailleurs qui
font d'eux-mêmes, par un acte de leur volonté, leur propre histoire.

Ou se démettre ou se soumettre !
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Et PlekhanofF est avec moi d'une rigueur vraiment exemplaire î

Labriola introduit Vidéalisme dans le socialisme : voilà son cri

désespéré. Vraiment? Voilà : si je devais répondi^e le cœur sur la

main, je dirais que je ne le sais pas. Que j'aie ou non des intentions

si mauvaises, le fait est que... je ne Taipasdit. Pour cette fois, j'espère

que le lecteur me croirait sur parole, tant j'ai accumulé jusqu'ici de

preuves de la légèreté critique de Plekhanoff. Mais melius est abon-

dare qiiam deficere. Voici, dans son intégrité, le passage incriminé :

« La nécessité du socialisme ne dérive plus du développement d'un

processus mécanique qui supprime brutalement le plus grand

nombre de capitalistes pour l'avantage d'une minorité de ploutc-

crates..., mais cette nécessité dérive de la volonté même des

ouvriers associés, qui, persuadés de l'inutilité de conserver la diffé-

rence sociale entre capitalistes et ouvriers, donnent la vie à un

nouvel ensemble de relations sociales, qui doivent pi^oduire la

disparition du capitalisme. Ainsi le socialisme lui-même ressent les

lointaines influences de cette renaissance idéaliste, qui s'observe

aujourd'hui dans les sciences sociales. »

Semble-t-il vraiment au lecteur que j'annonce l'invasion de

l'idéalisme dans le socialisme ? Dire qu'un mouvement social ou

notre organisme « ressentent l'influence » d'un fait qui leur est

étrangei", veut-il dire qu'ainsi ils se disposent conformément au fait

étranger ? Je chatouille Plekhanoff ; il en ressent l'influence,

puisqu'il s'irrite : s'ensuit-il que Plekhanoff accepte avec plaisir

mon chatouillement? — Mais s'étant persuadé que j'annonce l'inva-

sion idéaliste dans le socialisme, Plekhanoff ne cesse de s'affliger et de

me honnir. Homme prodigieux dont l'imagination devient une

cause de tourments pour lui-même et pour les autres !

Cependant je ne veux pas faire l'hypocrite, et j'admets volonlieis

que je ne suis pas matérialiste à la Plekhanofl'. Mais est-il donc vrai

que je me sois contredit, au point que, tandis que dans /?î/'orme, je

défendais le point de vue du matérialisme historique, dans l'article

du Mouvement je passe à l'idéalisme? Jamais de la vie ! Et le lecteur

ne doutera point que je n'aille lui offrir le texte de Riforme dans

lequel on montre que la même influence idéaliste, dont je parlais dans

l'article du Mouvement, se trouve déjà indiquée précisément là où je

parlais du matérialisme historique. J'avoue que c'est peu amusant

pour moi de me citer continuellement, mais enfin que le lecteur en

rejette toute la faute sur Plekhanoff. En attendant, qu'il écoute :

« Aucune doctrine ne donne tant d'importance aux forces idéalistes,

que la doctrine du matérialisme historique, précisément parce

qu'elle considère l'histoire comme un flux et un devenir permanent.
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c'est-à-dire comme le résullal qu'on ne saurait prévoir de Teffort

conscient, mais combattu, des hommes pour sortir d'une façon

permanente des conditions où ils se trouvent. Elle considère les

hommes comme soumis à une éducation révolutionnaire permanente

qui, en se fixant et en se rendant automatique, engendre en eux le

besoin constant de sunnonler les conditions où ils se trouvent et de

réaliser successivement cet idéal de vie quils se proposent. »

[Rifornie, etc., p. 13.)

Ah ! mon pauvre Monsieur Plekhanoff ! Quel dommage que j'aie

pu connaître vos articles du Sovriemennii Mir ! Voilà une belle répu-

tation de pédant gâtée ! Faites des gros bonnets, mon bon Monsieur

Plekanoff ; ce n'est pas aussi lucratif que d'écrire sur le socialisme,

mais tous n'y sont pas obligés. Et puis : sutor ne ultra crepidam.

^'oilà du latin que Plekhanolf pourra lire dans son fidèle Larousse !

Et maintenant, assez ! Là oui les documents parlent, on peut être

modéré dans ses paroles. Venons maintenant sur un terrain un peu

plus sain. Jusqu'ici j'ai dû me défendre moi-même, et la chose est

peu gaie. Maintenant il s'agit de défendre la conception du syndi-

calisme. Plekhanoff en touche trois points : la thèse contraire

à l'Etat, la notion de la violence, le rapport entre la fin immédiate

et la fin dernière. En outre, il insiste sur la thèse que les faits

auraient prouvé que la centralisation de la richesse augmente et

avec elle l'exploitation de l'ouvrier. Nous nous occuperons de ces

trois points, puis nous verrons par quels titres scientifiques Ple-

khanolf justifie la suffisance avec laquelle il traite quiconque n'a pas

le bonheur de penser comme lui. J'avoue que PlekhanolF m'est

tombé sur le dos à l'improviste, quand j'étais plongé dans un

fouillis d'autres occupations. Mai» au fond, je le remercie. Gela

servira à mettre un peu de gaieté dans mes travaux ordinaires.

(A suivre).

Naples, février 1908.

Arturo Labriola.



LES SYNDICATS OUVRIERS

Le Syndicalisme en Bohême

I

Si Ton veut analyser et préciser les traits caractéristiques du

mouvement ouvrier tchèque, il faut d'abord remarquer que la

situation politique de la Bohême et de TAutriche est toute particu-

lière, et qu'en dehors de la lutte sociale pour l'émancipation de la

classe ouvrière, il y a encore un problème non moins grave et une

lutte non moins passionnée : la lutte entre les diverses nationalités

qui habitent l'Autriche. Si l'on comprend peu l'indignation patrio-

tique de la bourgeoisie française contre les socialistes, à cause des

résolutions de leurs congrès, on peut au contraire se rendre parfai-

tement compte de la situation délicate des socialistes tchèques et

allemands vis-à-vis des boui'geoisies de leurs nations, qui sont entre

elles en conflit permanent. Tandis que l'une, la bourgeoisie tchèque,

se plaint de l'oppression de la nationalité allemande qui est au pou-

voir à Vienne, celle-ci, de son côté, reproche à celle-là son ambi-

tion, son orgueil national, son chauvinisme et l'infériorité de sa

race. Dans cette lutte incessante et sans merci, où plus d'une fois

il s'est agi de l'existence même de l'Autriche, où il s'agit encore

aujourd'hui de l'avenir de deux nations et de leur normal dévelop-

pement politique, économique et social, où il s'agit particulière-

ment de l'avenir même de la classe ouvrière tant allemande que

tchèque, — un seul jfaux pas du prolétariat amoncelle sur sa tête

un véritable orage de dénonciations, persécutions et excommunica-

tions patriotiques de la part des autres classes de la nation.

Ce sont surtout les Tchèques dont il s'agit. Les Allemands étant

au pouvoir et ayant été favorisés dans les derniers siècles par le

gouvernement absolutiste, qui a eu l'intention de germaniser les

nationalités slaves en Autriche, n'ont pu se sentir opprimés parles

autres peuples, lorsque les luttes nationales ont éclaté dans la pre-

mière moitié du xix" siècle. Aussi, tous leurs efforts n'ont-ils visé
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qu'au maintien des privilèges dont ils jouissaient aux époques pré-

cédentes. El lorsque, en Autriche, le prolétariat allemand se dressa

contre la bourgeoisie et se proclama internationaliste, on entendit

le même concert d'anathèmes qui éclate partout en pareille occasion.

Mais la situation du prolétariat tchèque était, au moment où il com-

mençait à peine à s'éveiller à la conscience de classe, toute autre. La

situation est la même, dans une certaine mesure, encore aujourd'hui.

Vers 1848, où on peut entrevoir le premier germe d'une certaine

organisation ouvrière, les Tchèques, et toutes les autres nationalités

de l'Autriche étaient, comme presque toute l'Europe, en lutte

contre l'absolutisme gouvernemental. Mais pour les Tchèques, ce

n'était pas seulement la lutte contre l'absolutisme d'un gouverne-

ment quelconque : il s'agissait surtout d'abattre l'absolutisme du

gouvernement allemand. On dresse, dès cette époque, des pro-

grammes complets et des systèmes très détaillés de la réorganisa-

tion prochaine de l'Autriche future, qui ont été, du reste, repris

par les socialistes tchèques et allemands d'aujourd'hui, auxquels ils

servent de point de départ pour la solution du programme na-

tional en Autriche et pour l'élaboration de leurs programmes

nationaux. Les uns voulaient faire de l'ancienne Autriche centra-

lisée un empire fédéral composé d'Etats indépendants, en se ba-

sant sur l'idée de l'autonomie des divers pays (la r)ohême, la basse

et haute Autriche, la Galicie, etc.). D'autres, n'ayant aucune con-

fiance dans ce système, par lequel, disaient-ils, les rivalités natio-

nales ne seront nullement écartées, préconisaient déjà l'idée de l'au-

tonomie des diverses nationalités, — système accepté et défendu

par les socialistes actuels. Le prolétariat naissant devait nécessaire-

ment participer à ces luttes. L'idée de classe n'était nullement dé-

gagée, la conscience prolétarienne n'existait que trop vaguement et

parmi des ouvriers trop peu nombreux. Toute la nation, comme un

seul tout, sentait le lourd fardeau de l'absolutisme d'un gouvei^ne-

ment étranger ; de plus, la nation allemande, en Bohême même,

était la classe économiquement dominante, et la lutte économique

paraissait s'identifier avec la lutte politique : c'était le conflit avec

une classe d'une nation étrangère. Chez l'ouvrier tchèque la lutte

de classe se confondait ainsi, à cette époque, avec la lutte pour

l'indépendance nationale.

C'est le caractère essentiel du premier mouvement ouvrier

tchèque. Aujourd'hui, la situation est changée, mais on y peut tou-

jours reconnaître quelques restes de ce caractère inné du mouve-

ment ouvrier et socialiste. On le voit bien dans les efTorts constants

et tenaces des socialistes tchèques et des syndicalistes tchèque-
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slaves, qui lâchent de conquérir Tindépendance nationale, contre

les autres socialistes autrichiens et une représentation distincte dans

rinternalionale, soit socialiste, soit syndicale. Il n'y a là aucune

idée de nationalisme ou de chauvinisme antisocialiste et antiouvi'ier,

mais bien un effort sérieux pour faire respecter l'indépendance

d'une individualité nationale qui, pour la classe ouvrière, ne pourra

atteindre un certain bien-être que par le développement complet

de son existence propre.

Le parti socialiste a réussi à obtenir son indépendance à l'égard des

socialistes autrichiens et à se faire représentrer directement au

Seci'étariat socialiste international : cela lui a valu un accroissement

considérable de puissance morale sur le peuple tchèque, sans

compter l'adhésion de nombreux prolétaires, qui, emportés par la plus

âpre des luttes contre la bourgeoisie d'un peuple étrang-er, n'auraient

pu concevoir nettement l'idée internationaliste, s'ils y avaient vu la

suppression définitive de leurs aspirations les plus incompressibles.

Mais pour le mouvement syndical, l'affaire n'était pas si simple.

Nous verrons tout à l'heure les raisons dont se servent les militants

du syndicalisme tchéquo-slave, pour justifier leurs désirs d'indé-

pendance à l'égard du syndicalisme autrichien et pour défendre en

face de l'Internationale ouvrière tout entière leurs tendances sépa-

ratistes de l'organisme central autrichien.

Les syndicalistes tchèques se défendent obstinément de l'immix-

tion de toute idée nationale dans les débats pour l'autonomie des

syndicats tchèques, qui ont lieu entre les partisans tchèques de la

décentralisation syndicale et les partisans allemands de la centrali-

sation à outrance. Mais il me semble que c'est en vain qu'ils pro-

clament que ce ne sont que des motifs purement syndicaux, qui les

entraînent à exiger l'autonomie nationale, et que toute idée natio-

nale reste étrangère à ces débats passionnés entre centralisateurs

autrichiens et décentralisateurs tchèques. Certes, il n'y a pas là

trace, comme je l'ai dit plus haut, d'une rivalité nationale; mais

dire qu'il n'y a là que des motifs syndicaux, c'est nier le cai^actère

essentiel d'un mouvement ouvrier, qui paraît devoir rester impérissa-

ble, tant que la Bohême et le peuple tchèque A'ivront sous le régime

politiqueactuel.L'attitudedessyndicalistestchèquesest assez étrange

dans cette lutte, d'autant plus que l'idée nationale est hautement

évoquée parle parti politique, par les socialistes tchèques, dans toutes

les questions politiques, et que— chacun le sait— le principe d'unité

étroite entre le parti politique et le mouvement syndical est le carac-

tère essentiel du mouvement ouvrier en Bohême comme dans le reste

de l'Autriche. Il y a bien un cetain nombre de motifs syndicaux et
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purement professionnels sans doute : mais au fond, l'idée de Tindi-

vidualité nationale y existe toujours, non peut-être comme seul argu-

ment principal, mais tout de même comme une des raisons prépon-

dérantes. Les Tchèques veulent être autonomes dans leurs syndicats

et refusent de se soumettre aux ordres des camarades autrichiens,

qui leur imposent la forme de leurs organisations professionnelles et

proscrivent celles qui s'opposent au modèle donné par le comité

directeur de Vienne. Ils veulent être indépendants et vivre de leur

vie nationale et individuelle. Ils ont raison. Même dans cette idée

nationale, qu'ils répudient tout à fait illogiquement, ils peuvent

théoriquement chercher l'appui pour leurs tendances séparatistes.

Nous A'errons tout à l'heure tous les arguments pour et contre. Nous
verrons combien cette lutte entre deux organisations sœurs est inté-

ressante, mais aussi combien elle est nuisible aux intérêts de la

classe ouvrière de ces deux nations. Tout le mouvement syndical

tchèque est là. Avec l'idée de l'autonomie syndicale il est né, avec

cette idée il vit, avec cette idée il croît, surtout dans les dernières

années, et avec elle il marchera vers son plein épanouissement.

Pour connaître le mouvement syndical tchèque, il faut parcourir

toutes les phases de ce conflit entre le comité directeur des syndicats

autrichiens à Vienne et le comité tchèque à Prague, et rappeler briè-

vement les faits historiques les plus importants du développement

des syndicats tchèques, ainsi qu'analyser les divers congrès natio-

naux. Et ainsi on aura une idée quelque peu précise de la Bohême
ouvrière et syndicale.

II

Gomme tout le reste de l'Europe, la Bohême s'industrialisa de

plus en plus au cours du xix*^ siècle. On y vit, dès 1804, la pre-

mière machine à vapeur dans l'industrie textile, et dès 1829, dans

l'imprimerie : à la fin de la première moitié du siècle, l'emploi des

nouveaux moyens de production y était général. Le capitalisme

naissant avait un pouvoir illimité et les salaires et le niveau de la

classe ouvrière en général, étaient excessivement bas. Les ouvriers

attribuaient, comme partout, cette situation malheureuse à l'usage

des nouveaux moyens de production et il en résulta, ici comme
ailleurs, des révoltes contre le machinisme, en 1844, puis surtout

en 1848, au milieu des secousses politiques et dans la lutte de toutes

les nationalités autrichiennes contre l'absolutisme du gouvernement.

La révolte fut calmée par les baïonnettes et la prison.

C'est justement à cette époque, que le caractère purement natio-
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nal du mouvement ouvrier tchèque fut le plus marqué. Après 1848,

suivit une période de l'éaction politique honteuse, dans laquelle le

prolétariat, forcé de s'abstenir de toute action politique, se livra

passionnément à l'organisation et à la préparation de la lutte écono-

mique. Avec l'avènement du constitutionalisme en Autriche, en

1867, le mouvement reprit plus d'haleine, les ouvriers tchèques

fondèrent leur premier journal U Ouvrier , dont le caractère natio-

nal fut très marqué. On fonda alors en Bohême les premières orga-

nisations de secours mutuels des mineurs et des métallurgistes, des

mécaniciens, des ouvriers du livre, des menuisiers ; bientôt suivii*ent

en 1869 les ouvriers boulangers, groupés dans une société de se-

cours mutuels, à laquelle ses membres payaient soixante centimes

de cotisations par mois et dont ils recevaient en cas de maladie un

secours de sept francs par semaine pendant trois mois. On peut

citer cette organisation des ouvriers boulangers en exemple et par

elle on peut juger du caractère des autres. On créa ordinairement

au sein de ces organisations de petits comités, qui avaient pour but

l'éducation des membres et la satisfaction de leurs besoins intellec-

tuels. Ainsi la passion de l'organisation allait croissant, sans avoir

toutefois contribué au développement d'un véritable mouvement

syndical conscient et animé d'un esprit révolutionnaire à l'égard de

la société bourgeoise. On forma, à côté des sociétés de secours mu-

tuels, un certain nombre de sociétés coopératives de nature diverse,

on favorisa de toutes ses forces ces nouvelles associations, de sorte

qu'en 1870, il y avait en Bohême 110 sociétés coopératives de con-

sommation à côté de 38 syndicats professionnels. Toutes ces sociétés

étaient animées d'un esprit, je ne dis pas nationaliste, mais forte-

ment national. On vivait à une époque où toute la délégation

tchèque au Reichsrath pratiquait l'opposition passive et irréductible

à l'égard du gouvernement allemand, où toute la Bohême était

agitée par la lutte pour son indépendance et où la,classe ouvrière,

animée du même esprit, n'osait se séparer de la bourgoisie et du

reste de la nation.

Mais un changement, au moins partiel, ne tarda pas à apparaître

dans la conscience ouvrière. De plus en plus, les intérêts de la

classe dominante s'opposaient à ceux du prolétariat, dans l'évo-

lution du capitalisme grandissant, et les ouvriers commençaient à

apercevoir quel profond abîme les sépare de la bourgeoisie, malgré

les luttes jusqu'ici communes pour l'indépendance nationale. La

conscience de classe commençait à se dégager plus nettement et

l'enthousiasme patriotique disparaissait en face de la lutte écono-

mique quotidienne avec les alliés de la veille dans la lutte politique.
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Ainsi, au mois de mai 1870, les ouvriers tchèques proclamèrent

la nécessité pour le prolétariat de former des syndicats purement

ouvriers et pi-oiessionnels, qui « auraient pour but de participer à

tous les événements de la vie ouvrière et de soutenir tous les efforts

moraux et matériels du prolétariat ».

A partir de cette époque, la force ouvrière grandit constamment.

Tout d'abord, les menuisiers se syndiquent, les mécaniciens fondent

leur Union centrale des mécaniciens; malgré toutes les persécutions

du gouvernement, le même mouvement se manifeste entre les

tchèques du pays voisin, en Moravie, où les ouvriers du textile et

les tailleurs s'organisent dans leurs syndicats. Ces syndicats sont

presque toujours accompagnés de sociétés ouvrières d'éducation.

Mais un fait principal domine déjà tous ces essais d'organisation

nouvelle et purement ouvrière : c'est que, dans toutes ces organi-

sations, une hostilité plus ou moins marquée à l'égard de la bour-

geoisie devient ordinaire et inhérente à l'essence de l'asso-

ciation. C'était en 1872. Un pas en aA^ant et plus décisif dans

la voie de l'émancipation ouvrière de toutes les influences bour-

geoises, fut fait un an plus tard, en 1873, après les congrès des so-

cialistes autrichiens à Neudorfl. en Hongrie. Les syndicalistes tchè-

ques acceptèrent les principes des social-démocrates et suivirent

dès lors cette nouvelle voie de combat. A ce changement s'ajoute

la croissance de la presse, qui se mit aux services des socialistes

ouvriers comme des syndicalistes. Vers 188tl, l'idée s^Tidicaliste

s'était complètement affirmée, et les anciennes associations de se-

cours mutuels auxquelles s'étaient mêlées les influences bour-

geoises, avaient évolué vers les syndicats modernes animés d'un

esprit socialiste et plus ou moins révolutionnaire.

En 1880-1884, le gouvernement, trouvant le mouvement ouvrier

et syndical trop menaçant, éleva les premiers obstacles à son déve-

loppement. Les persécutions commencèrent. Le pouvoir s'opposa à

la création des syndicats, les ouviners furent mis hors la loi et le

droit. La presse bourgeoise tchèque ne leur ménagea ni ses

menaces ni ses accusations. Les délégations ouvrières étaient

mises en prison lorsqu'elles présentaient leurs revendications. Les

centres miniers étaient en état de siège et l'absolutisme gouverne-

mental trouvait ainsi, dans cette situation exceptionnelle, le meil-

leur argument pour sa justification. A Prague fonctionnaient des

tribunaux exceptionnels, à Vienne l'état de siège était déclaré.

Mais, en dépit de toutes ces persécutions, en dépit de toutes les

velléités d'un gouvernement réactionnaire, le mouvement ouvrier

n'était ni arrêté ni affaibli ; tout au contraire, aux jours même des



378 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

persécutions les plus honteuses, des syndicats nouveaux de mi-

neurs et de tailleurs, des sociétés ouvrières d'éducation voyaient

leur naissance. Et lorsqu'en 1891, le second cong-rès des social-

démocrates autrichiens intervint dans le mouvement syndical, en

recommandant à tous les militants socialistes « de s'adjoindre aux

syndicats professionnels existants et, là où ils n'existent pas, d'en

créer de nouveaux », ce fut le triomphe définitif de l'idée syndicale.

Dans les statuts de ces syndicats on voit déjà tracés tous les ca-

ractères des syndicats actuels. Chaque syndicat devait ci'éer une

caisse de chômage pour les ouvriers locaux et pour ceux qui seraient

en voyag^e ; une caisse de fonds de grève devait fonctionner aussi
;

dans chaque syndicat, le placement, la défense devant les tribu-

naux, les consultations juridiques devaient être organisés. Tous les

ouvriers, même les femmes et les ouvriers non qualifiés devaient

être admis. Les syndicats s'engageaient les uns envers les autres à

se donner des secours mutuels et promettaient les secourç égale-

lement aux ouvriers étrangers. On se mit au travail pour constater

régulièrement l'état du chômage, l'état du salaire, des conditions

du travail, des grèves, etc. Il y avait des syndicats locaux qui

étaient ensuite groupés en grandes fédérations, pour tout le terri-

toire de l'Etat autrichien, et ces grandes fédérations se réunissaient

suivant les circonstances dans les congrès généraux. Au Congrès de

Hainfeld, en janvier 1889, on comptait 104 syndicats avec 15.498

membres. Tchèques et Allemands ; les 4 journaux syndicalistes

avaient 6.700 abonnés. Au second congrès des social-démocrates

autrichiens, en juin 1891, réuni à Vienne, on constatait une

augmentation considérable : il y avait 219 syndicats et sociétés ou-

vrières d'éducation avec 49.000 membres et 19 journaux syndica-

listes avec 44.000 abonnés. Le syndicalisme tchèque se confondait

avec le syndicalisme autrichien. Il n'y avait pas de scission ni de

distinction entre les diverses organisations tchèques et allemandes,

simplement parce que la centralisation la plus étroite n'existait pas

à cette époque et que les syndicats locaux, sans être attachés à un

comité central, vivaient de leur propre vie.

C'est en 1893 qu'une tentative sérieuse fut faite pour gi'ouper

tous les syndicats autrichiens, tchèques et allemands, — les autres

nationalités slaves comme les Polonais, les Slovènes, les Croates n'y

étaient pour rien à ce moment — dans un comité central perma-

nent. La tentative réussit. En effet, un comité fut constitué, qui

fonctionna aussitôt. C'est désormais le représentant de tout le mou-
vement ouvrier et syndical en Autriche. La même année, le premier

congrès syndical se réunissait à Vienne, il organisait et concentrait
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toutes les forces ouvrières et il poussait les ouvriers qui s'étaient

syndiqués dans les organisations mélangées de divers métiers à se

syndiquer désormais suivant leurs professions, dans des syndicats

uniformes, et à se grouper ensuite en grandes fédérations pour

toute retendue du territoire.

Mais le syndicalisme tchèque se confondait toujours avec les or-

ganisations autrichiennes et le premier congrès de Vienne ne tenait

pas compte des distinctions nationales des syndicats. Mais dans le

second congrès général des syndicalistes autrichiens, réuni à Vienne

en 1896, les délégués des syndicats tchèques présentèrent des sta-

tistiques distinctes et donnèrent un compte rendu spécial de

leur action dans la lutte économique. On comptait à ce moment
31.658 ouvriers tchèques syndiqués en Bohème, 8.674 syndiqués en

Moravie et 1.473 en Silésie, soit 41.805 syndiqués tchèques. Déjà,

à ce second Congrès de Vienne, les délégués tchèques manifestèrent

certains griefs contre leurs camarades autrichiens du comité direc-

teur ; notamment ils se plaignaient qu'on omît systématiquement

de faire toute mention dans les comptes rendus et dans les publica-

tions officielles du syndicalisme tchéquo-slave
;
qu'on gardât cons-

tamment le silence sur l'action syndicale tchèque ; et surtout, ce

qui était l'argument principal, que la direction à Vienne fût alle-

mande, ce qui l'empêchait de satisfaire les besoins des groupes ou-

vriers tchèques. En vertu de ces déclarations, le congrès du parti

socialiste démocrate tchéquo-slave, réuni à Brun en 1896, avant le

congrès syndical, discuta de l'opportunité et de la nécessité de la

fondation d'un centre syndical indépendant.

Pour mettre tin à toutes les difficultés entre les Tchèques et

les Allemands-Autrichiens, les syndicalistes tchèques formulèrent

leurs désirs et les présentèrent, au Congrès de Vienne de 1896, au

comité directeur autrichien. Dans leur déclaration, les Tchèques

faisaient remarquer que la forme d'organisation acceptée par les

camarades autrichiens n'était pas conforme aux désirs des syndica-

listes tchèques. Ils présentaient, en conséquence, leurs projets de

réformes de l'organisation, qui correspondraient mieux à la nature

des ouvriers tchèques. En dehors de cette revendication, ils deman-

daient encore au congrès d'adopter un second projet de réformes à

propos des difficultés que présentait la direction du mouvement
syndical tchèque par un comité allemand et notamment la question

de la langue. Ils voulaient avoir un secrétaire distinct, au comité

directeur de Vienne, qui serait capable de parler la langue tchèque

et qui représenterait le mouvement ouvrier tchèque.

Mais le congrès de Vienne a rejeté toutes les propositions des
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délégués tchèques. Les camarades autrichiens avaient amèrement
reproché aux Tchèquesleur attitude. Ils n'avaient pas voulu accepter

le projet de changement de la forme d'organisation, pas plus que
celui qui touchait à la question du second secrétaire ayant exclusive-

ment compétence pour les affaires tchèques; cela aurait signifié à leur

sens une certaine autonomie au sein même de l'organisation-mère.

Ils y voyaient des tendances nationalistes et ils n'avaient pas ménagé
les camarades tchèques, dans les discussions au congrès, en dénon-
çant leur chauvinisme antiouvrier. C'était pourtant tout le syndica-

lisme tchèque qui leur avait posé ses revendications. Et ils ne

voulaient tenir aucun compte de ses désirs, ils ne consentaient à lui

donner aucune satisfaction, même partielle, ni dans la question de

la forme de l'organisation, ni dans celle de la langue, ni dans celle

du second secrétaire et des statistiques distinctes pour le mouve-
ment tchèque. Pour les Tchèques, il s'agissait encore de la question

des cotisations qui étaient payées à Vienne. Ils payaient à 'V^ienne et

ils n'en recevaient que des coups lorsqu'ils formulaient leurs

exigences !

Ayant vu leurs désirs condamnés par le congrès, les délégués

tchèques avaient déclaré que les syndicats tchèques allaient résoudre

eux-mêmes les questions en litige. Et deux semaines après le congrès

de Vienne, l'organe du parti socialiste tchèque Le Droit du Peuple

{Pravo Lidu) publiait un article, où, après avoir proclamé la néces-

sité, devant l'attitude des camarades allemands, de la fondation

d'un centre syndical tchèque indépendant, il ajoutait : « Les délé-

gués tchèques ont laissé la solution de la question aux organisations

locales. Quelle pourrait être la réponse des ouvriers ? Nous atten-

dons, nous croyons à une seule réponse, et cette réponse doit dire :

Fondons en Bohême, à Prague, la commission syndicale tchèque

et notre centre syndical! Et pourquoi attendons-nous cette réponse ?

Parce qu'aucun partisan du droit égal ne peut tolérer que tout son

droit doive être sacrifié à l'idée de la conciliation et de l'harmonie

pacifique. Ce n'est pas pour être asservis, que nous sommes allés

chercher l'union avec d'autres opprimés. Ce n'est pas pour abdiquer

tout notre droit d'être maîtres de nos destinées, que nous combat-

tons pour le libre développement de chaque individu et de chaque

nation. »

C'était le 5 janvier 1897. Et le 31 janvier de la même année, les

cent huit délégués des syndicats tchèques se réunissaient à Prague

pour constituer leur centre syndical indépendant. A partir de ce

moment, une organisation syndicale distincte allait fonctionner en

Bohême pour tous les ouvriers de nationalité tchéquo-slave. C'était
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la manifestation dune volonté ferme de vivre de sa propre vie et

de la conviction que l'indépendance syndicale est la condition prin-

cipale du développement normal et de l'accroissement des forces

syndicales en Bohême. Les faits n'ont pas démenti ces espérances.

Le 28 septembre 1907, les syndicalistes tchèques se l'éunissaient

à Prague, pour ouvrir leur quatrième congrès. Ils fêtaient le dixième

anniversaire de leur indépendance. Et ils pouvaient constater que

leurs forces avaient doublé, que leur influence sociale se faisait

sentir dans toute la vie publique et que le syndicalisme tchèque

commençait à être un élément prépondérant dans toute la vie

ouvrière en Bohême

III

Ce nouvel organisme du mouvement ouvrier tchèque mena vite

et bien son œuvre de propagande. Il publia des statuts concernant

la forme des organisations; fonda un journal pour le nouveau centre

syndical, qui s'occupa surtout des statistiques, des affaires de

grèves, qui informa les ouvriers des conditions de travail, des luttes

engagées dans les divers endroits, de la demande du travail, etc. Il

perçut des cotisations, à raison de deux centimes par membre de

toutes les organisations adhérentes au comité de Pi^ague, afin de

couvrir les dépenses de la pr->pagande, des statistiques, des consul-

tations, des publications, etc. Il fonda, dans tous les milieux indus-

triels, des organisations soit uniformes, soit composées d'ouvriers

de divers métiers, et il commença le travail d'élimination et de

transformation des sociétés ouvrières d'éducation en syndicats,

ces sociétés ayant jusque-là ralenti le développement des véritables

associations professionnelles. Les syndicats locaux furent groupés

dans des fédérations nationales, les fédérations de métiers sembla-

bles groupées dans des fédérations distinctes et plus vastes, dites

industrielles. A la tête de toutes ces organisations, groupées ou non

dans les fédérations correspondantes, était mise la Commission

syndicale ; les membres en étaient choisis par les fédérations indus-

trielles, nommant chacune un délégué ; elle avait comme attribu-

tions la direction de tout le mouvement syndical en Bohême, Moravie

et Silésie, ainsi que la direction de toutes les organisations com-
posées des ouvriers tchéquo-slaves et situées même dans les autres

pays de l'Autriche, notamment à Vienne, à condition toutefois que

ces organisations se déclarent adhérentes à la Commission svndicale

tchéquo-slave.

Il était décidé que le congrès se tiendrait tous les trois ans et que
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ce seraient les fédérations qui y nommeraient les délégués. La Com-

mission syndicale se réunit suivant les circonstances et les besoins
;

elle nomme un secrétaire et les divers fonctionnaires des fédéra-

tions. Gomme principales fédérations industrielles, on peut citer :

la fédération des ouvriers du bâtiment, les tailleurs, les mineurs,

les métallurgistes, les ouvriers des verreries et de la porcelaine,

les ouvriers du commerce, du bois, du textile, des chemins de fer

et des communications, des ouvriers agricoles, etc.

Dans chaque fédéi^ation, il y a des « hommes de confiance » qui

ont pour mission de faire de la propagande parmi les ouvriers non

svndiqués et de collaborer à la fondation d'organisations nouvelles.

La Commission syndicale centi-ale dresse des statistiques sur les

conditions du travail et sur les grèves, elle a la direction des fonds

de grèves, perçoit des cotisations régulières et reçoit les dons gra-

tuits pour les camarades en grève. Elle exerce son action, sinon effec-

tivement, au moins moi^alement, sur toutes les grèves, entretient des

relations internationales avec les organisations des autres pays et

elle convoque le congrès national des syndicats tchéquo-slaves.

Dans les statuts des organisations syndicales tchèques, les limites

de l'action de chaque organisation locale sont nettement détermi-

nées. Les syndicats locaux doivent être le foyer de toute propagande

syndicale et les bureaux d'information de la Commission centrale

sur toutes les questions du travail ; ils ont pour obligation d'orga-

niser l'éducation des ouvriers syndiqués, les conférences et les dis-

cussions sur les questions sociales, d'organiser et faciliter la recher-

che du travail, d'organiser de nouveaux syndicats dans les communes

voisines. Pour ce qui est des grèves, ils ont les mêmes conceptions

que les organisations centralisées allemandes, qu'ils combattent tant

par ailleurs. En effet, ils doivent prévenir préalablement la Commis-

sion syndicale de toute déclaration de grève. Chaque grève offen-

sive, dans laquelle les syndiqués veulent être soutenus par la caisse

centrale, doit être annoncée au moins six semaines avant la décla-

ration à la Commission centrale et son autorisation doit être deman-

dée. La Commission centi'ale, après avoir été informée de l'intention

du syndicat local de proclamer la grève, procède immédiatement à

une enquête sur la cause de la grève, sur le salaire, sur le nombre

des grévistes, sur la situation respective de chaque ouvrier en grève,

s'il y a des ouvriers mariés ou non, s'il y a des enfants dans les

familles des grévistes, si la situation locale est assez favorable pour

une grève d'une plus longue durée, etc.. ; ce sont les « hommes de

confiance » qui répondent à toutes ces questions dans les question-

naires qui leur sont envoyés par la Commission syndicale. Toutes les
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grèves qui n'ont pas été annoncées à temps ou qui n'ont pas été

autorisées par la Commission, perdent le droit d'être soutenues par

la caisse centrale. Les grèves partielles et les grèves dans une seule

fabrique doivent être soutenues par les organisations locales, qui ont

pour obligation de créer dans ce but des fonds de grèves distincts.

Tels étaient les premiers statuts des syndicats tchèques, au moins

dans leurs traits les plus caractéristiques. Dans les dix dernières

années, il y a eu des modifications d'organisation, mais, au fond,

la forme et l'esprit du syndicalisme tchèquo-slave est resté le même.
Tout d'abord, il y eut beaucoup de difficultés pour l'application des

statuts, surtout pour grouper les syndicats locaux et autonomes
dans les fédérations, et les soumettre à une certaine hiérarchie

et discipline, qui a été et qui est encore aujourd'hui la même que
dans les syndicats allemands. Néanmoins, le travail de centralisation

des forces syndicales en Bohême continua à grands pas, ainsi que
l'augmentation du nombre de syndiqués tchèques. En 1897, on comp-
tait 5.230 syndiqués tchèques dans 68 organisations professionnelles

locales. En 1900, il y en avait déjà 13.150 dans les syndicats et près

de 10.000 dans les sociétés d'éducation, soit à peu près 23.000 ouvriers

tchèques organisés sous une forme indépendante. En 1905, le

nombre s'est élevé à 29.511 ; il s'est augmenté, pendant l'année

dernière, d'une manière inattendue et a monté à 60.971. De même, la

centralisation et l'application des statuts est aujourd'hui presque un
fait accompli, à l'exception de quelques organisations de moindre
importance et notamment des organisations de mineurs, dont un
assez grand nombre, particulièrement au nord de la Bohême, n'a

pas voulu se soumettre à la centralisation, et est resté autonome
parce que la Commission syndicale et tout le reste du mouvement
syndical est l'allié le plus intime, comme on le sait, du parti social-

démocrate tchèque.

Ce développement particulier du syndicalisme tchèque a beau-

coup favorisé les tendances autonomistes des militants syndicaux à

Prague. Mais, en dépit de tous les eilorts des décentralisateurs tchè-

ques, ils n'ont jamais réussi à concentrer toutes les forces syndicales

tchèquo-slaves dans leur Commission syndicale centrale. En elfel, il

y a, en Bohême, plus de 90.000 syndicalistes tchèques : il y en a, en

Moravie et en Silésie, plus de 38.000. Or, de tous ces syndicalistes

tchèques, il n'y en a que 33.931 qui se soient constitués tout à fait

indépendamment du comité directeur de Vienne, qui payent leurs

cotisations directement à la Commission syndicale à Prague et con-
tre lesquels le comité directeur de \'ienne a plr.s d'une fois sévi

d'une façon tout à fait anti-ouvrière, en pratiquant le boycottage
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contre eux, en les excluant de tout le corps syndical de l'Autriche,

en les traitant purement et simplement comme on traite les jaunes

dans les autres pays. Ce sont les organisations tchèques, dites indé-

pendantes. Mais elles ne sont pas seules à être représentées dans la

Commission syndicale tchèque et à former ce qu'on appelle le syn-

dicalisme tchéquo-slave. En effet, la Commission syndicale de Pra-

gue représente en tout 60.971 ouvriers syndiqués tchèques : dans

ce nombre sont comprises d'abord les organisations indépendantes

et puis celles des organisations tchèques qui adhèrent à la Com-

mission de Prague sans êti'e toutefois privées de toutes relations

avec le comité directeur de Vienne. Mais, en dehors de celles-ci,

il en reste encore un assez grand nombi'e en Bohême qui, loin

de s'allier à la Commission de Prague, combattent au contraire

toute idée d'indépendance ou d'autonomie du syndicalisme tchèque

et se proclament centralistes. C'est, notamment, en Moravie, où,

parmi les 38.000 syndicalistes tchèques, il n'y en a plus que 827 qui

adhèrent à la Commission tchéquo-slave à Prague. Tous les autres

sont sous l'influence de Vienne et appartiennent à la Commission

syndicale autrichienne. On voit bien que les organisations tchéquo-

slaves même sont bien loin d'être unanimes sur l'utilité de l'indé-

pendance du syndicalisme tchéquo-slave. Le plus souvent, ce sont

les traditions et une longue adhésion au comité de Vienne qui empê-

chent un grand nombre des syndicalistes tchèques, particulièrement

en Moravie, de se rallier à leur mouvement national. Quelques-uns

invoquent d'autres arguments plus pratiques, mais, au fond, c'est

la nouveauté de l'idée et la nécessité de quelques changements dans

la pratique syndicale actuelle qui leur x^épugnent.

(A suivre). Edouard Bénès.
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La liberté individuelle du travail et les menaces du

législateur, par Eugène d'Eichthal

{Alcan, Paris, 1908 ; in-16, 204 pp. ; 2 fr. 50).

M. d'Eichthal a groupé dans ce volume des études sur les articles

414 et 415 du Code pénal, sur l'arbitrage obligatoire, sur les conven-

tions collectives du travail et sur un projet de loi relatif à la journée de

huit heures. Peu de livres sont plus capables de montrer à quel point

le syndicalisme actuel a surpris, troublé, on pourrait même dire

halluciné la bourgeoisie libérale : elle semble avoir moins de peine à se

représenter les antiques empires de la Chaldée que le mouvement
révolutionnaire contemporain. Il ne faut donc pas s'étonner si

M. d'Eichthal n'a pas toujours bien entendu ce que poursuivent les

syndicalistes et si la critique des sources n'est pas bien rigoureuse :

M. d'Eichthal a la malencontreuse idée d'emprunter des renseignements

au <( très insti^uctif volume de M. Etienne Buisson sur le Parti Socialiste

et les Syndicats » (p. 9) ; M. Etienne Buisson n'a d'autre mérite que

celui d'appartenir, par droit de naissance, à l'aristocratie radicale, qui

n'est pas la plus éclairée de toutes les aristocraties.

Le premier chapitre roule sur les projets de modification ou de

suppression des articles 414 et 41 5 du Code pénal, punissant les atteintes

au libre exercice de l'industrie et du travail qui résultent de violences,

voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses. Depuis quelques

années beaucoup de gens, qui veulent se faire passer pour personnages

entendus en matière sociale, qui tiennent à prouver que les socialistes

ne sont pas les seuls à se préoccuper de l'amélioration du sort des

travailleurs, ou qui même plus simplement espèrent se créer une

clientèle dans les sj'udicats, attaquent fort les dispositions du Code. Je

trouve à la page 57 une critique empruntée par M. d'Eichthal à un

spécialiste de la Revue Bleue, qui ne me paraît pas très exacte : suivant

cet auteur, le terme : manœuvres frauduleuses « perd ici son sens juri-

dique » et ces manœuvres consisteraient seulement en paroles, sans

qu'il y ait d'acte extérieur ; il renvoie au procès de Rességuier contre

Jaurès et la Dépêche. Si M. d'Eichthal s'était reporté à l'arrêt de la

Chambre des requêtes (29 juin 1897) et aux conclusions de l'avocat

général, il aurait vu que les manœuvres frauduleuses relevées par les

juges résultaient de ce qu'il y aurait eu non seulement « des propos

5
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injurieux et diffamatoires et des fausses nouvelles émises de mauvaise

foi », mais encore des faits étroitement liés à ces paroles. La question

juridique est donc tout autre que ne suppose M. d'Eichthal.

Je ne crois pas utile d'entrer dans une discussion au sujet d'un projet

de modification de l'article 414 proposé par le Musée Social (p. 59-62),

parce que ce projet n'a aucune chance d'être adopté : si l'on touche à ce

texte, ce sera certainement pour le supprimer. Me plaçant à un point

de vue tout pratique, je me demande si les ouvriers gagneraient quel-

que chose à cette réforme. A l'heure actuelle les agents de la police

ne comprennent pas bien quels sont les éléments constitutifs du délit

d'entraves à la liberté du travail ; ils croient souvent avoir formé un

dossier écrasant contre les grévistes, alors que l'avocat peut faire

évanouir l'accusation devant le tribunal ; mais si la police sait qu'elle

doit préparer des poursuites fondées sur les articles généraux du Code

relatifs aux violences et aux menaces, elle ne sera nullement embai'-

rassée pour corser ses rapports de manière à entraîner nécessairement

une condamnation ; elle est, en effet, ici, sur un terrain qu'elle connaît

fort bien et elle n'a jamais été gênée par quelques mensonges. Je

comprends donc que M. Barthou (l'ancien protecteur des bandes anti-

sémitiques durant l'affaire Dreyfus) trouve que la répression ne sera

pas désarmée (p. 41) ; il estime, peut-être même, que des commissaires

de police habiles pourraient la rendre beaucoup plus dure.

Il me semble que l'arbitrage obligatoire n'a plus beaucoup de parti-

sans en dehors de M. Millerand et des curés
;
j'en trouve la preuve

dans un article du Petit Parisien du 11 février 1908, qui traite cette

idée de chimérique. M. d'Eichthal s'étonne que M. Millerand tienne tant

à cette conception, attendu qu'il est « un esprit observateur et positif »

(p. 69) ; il a, en effet, manifesté ces hautes qualités au cours des

pillages des biens des congrégations. Cette loi aurait, ti'ès probable-

ment, pour résultat de développer, dans une proportion énorme, la

corruption démocratique dont nous souffrons, parce qu'elle fournirait

aux professionnels de l'art électoral le moyen de se créer de bonnes

situations sur le dos des travailleurs ; nous aurions une démocratie

industrielle (dans les conseils du travail), exploitée par des politiciens,

en tout semblables à ceux qui exploitent les fonctions publiques ; les

très grands patinons qui sont de plus en plus habitués à graisser la patte

aux hommes influents, n'auraient qu'à faire les sacrifices nécessaires

pour avoir une paix convenable dans leurs usines
;
quand ils trouve-

raient que le prix de revient devient trop élevé, ils feraient agir les

chefs de la démocratie industrielle sur les chefs de la démocratie poli-

tique pour obtenir des droits protecteurs plus considérables.

Toute cette législation repose sur l'hypothèse que l'introduction des

mœurs parlementaires dans le domaine de la production pourrait faire

disparaître la violence qui a disparu du-monde politique; mais le syndi-

calisme révolutionnaire semble être fort capable d'empêcher les

hommes « positifs » de vivre aux dépens de la production.
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Le troisième chapitre roule sur les conventions collectives
;

M. d'Eichthal nous apprend comment le gouvernement a rédigé un

projet de loi : il a pris le Bulletin de la Société d'Etudes Législatives

« et y a découpé la plus grande partie de son projet, même ce qui était

seulement là à l'état de préparation ou d'ébauche proposée par une
sous-commission... Quelle singulière façon de légiférer ! » conclut notre

auteur (pp. 134-136). On trouverait difficilement, en effet, un plus bel

exemple de l'ânerie ministérielle.

Le problème est de savoir comment il faut s'y prendre pour fixer,

améliorer et, au besoin môme, créer des usages locaux. Les cléricaux,

qui ne peuvent se consoler de l'abolition des corporations, voudraient

bien qu'on instituât des autorités chargées de réglementer l'industrie,

comme les évêques règlent le carême et l'exégèse biblique. Mais il

semble à M. d'Eichthal que leurs vœux ne sont pas encore près d'aboutir

(p. 150) ; il est cependant bien clair qu'ils ont eu une certaine influence

dans la rédaction du projet : les conventions collectives serviraient de

transition pour arriver à la corporation, en sorte que, suivant la termi-

nologie de Sumner Maine, il s'agirait de passer du contrat au statut
;

on sait qu'il regardait la marche inverse comme étant normale.

L'expérience a montré que, dans beaucoup de cas, une convention

conclue entre un groupe patronal important et un syndicat ouvrier,

qui a prouvé sa force dans une grève, peut devenir un usage local que

tout le monde accepte dans la localité. C'est ce que l'article 18 a cherché à

généraliser en stipulant que « les employeurs et les employés seront,

jusqu'à preuve contraire, et pendant la durée de la convention collec-

tive, présumés avoir accepté, pour le règlement des rapports nés du
conti-at de travail intervenus entre eux, les règles posées dans la

convention collective ». Les patrons qui voudront demeurer en dehoi's

de lusage local, n'auront qu'à faire signer à leurs ouvriers un engage-

ment constatant cette situation, exactement comme font les entrepre-

neurs du bâtiment, à Paris, quand ils ne veulent pas payer les prix de

la série des architectes, M. d'Eichthal s'exagère beaucoup ici les diffi-

cultés d'application (p. 146).

11 a raison quand il se demande comment un industriel pourra

s'assurer qu'il tiaite avec des ouvriers ayant accepté la convention

collective, par l'intermédiaire de leur syndicat, puisque les listes des

syndicats ne reçoivent aucune publicité (pp. 144-145). Peut être sera-t-on

amené à exiger des syndicats qui signeraient de telles conventions,

qu'ils déposent l'état de leur personnel.

Les législations qui sont inspirées, dans une certaine mesure, de

l'esprit corporatif, opposent toujoui^s quelques difficultés à la marche de

l'industrie moderne ; il est possible que ce projet de loi présente des

inconvénients à ce point de vue ; les industriels seront bien forcés de

chercher à biaiser pour sortir d'embairas et il résultera de là de nou-

veaux sujets de conflits. On prétend faire une législation nouvelle pour

accroître Ids garanties de paix sociale, mais jusqu'ici les fabricants de
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paix sociale ont été les meilleurs auxiliaires du syndicalisme révolu-

tionnaire et je crois que nous reverrons se reproduire encore une fois

les amères déceptions de ces braves gens.

Le dernier chapitre se compose seulement de quelques pages consa-

crées à discuter la loi des huit heures.

Georges Sorel.

Science et religion dans la philosophie contemporaine,

par Emile Boutroux

{Flammarion, Paris, 1908 ; in-16, 400 pp. ; 3 fr. 50.)

Comme tout ce que M. Boutroux a écrit, ce livre est, sans doute,

appelé à exercer une profonde et durable influence sur la jeunesse uni-

versitaire ; aussi convient-il d'appeler l'attention sur quelques-unes des

thèses les plus importantes qu'il critique. 11 n'aurait probablement pas

été publié si un très grand philosophe américain, M. William James,

n'avait posé le problème religieux sous une forme qui permet de con-

cevoir un renouvellement de la question.

Pour bien entendre la position prise par M. W. James, il faut se

reporter aux réveils qui jouent un si grand rôle dans l'histoire des

peuples protestants ; une de ces marées de foi a passé récemment sur

le pays de Galles et elle a eu une influence notable sur les élections

qui ramenèrent les libéraux au pouvoir. Dans les réunions de prières

qui ont lieu en temps de réveil, on observe quantité de ces phénomènes

mystiques que le public croit spéciaux aux ascètes des cloîtres. Les

mystiques assurent qu'ils ont du surnaturel une connaissance expéri-

mentale aussi certaine que peut être la connaissance du monde matériel

donnée par Texpérience commune ; M. W. James admet la vérité de

celte affirmation, tout en regardant comme purement accidentelles les

descriptions que les mystiques donnent du surnaturel ; il explique la

possibilité d'une telle expérience par la psychologie de la subconscience,

qui lui paraît révéler la communication de l'homme avec quelque chose

de plus grand que lui (pp. 311-314 et pp. 321-326). Le professeur amé-

ricain accepte le miracle provoqué par la prière, mais il regarde comme
secondaire le problème de l'immortalité (pp. 316-317); nous retrouvons

là encoi'e l'influence des réveils ; les enthousiastes qui prennent part à

ces mouvements témoignent de miracles qu'ils ont éprouvés, mais ils

ne peuvent témoigner de l'immortalité.

Tout à l'opposé des réveils protestants se présente le catholicisme tel

qu'on l'obsei've chez les gens du monde; on y trouve des dogmes dont

les formules sont répétées sans aucun effort intellectuel, des rites qui

sont accomplis avec une superstition magique, et surtout de l'autorité.

On comprend que M. Durkheim, qui paraît n'avoir jamais observé de

phénomènes vraiment religieux, ait été amené à réduire la religion à
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des mots et des gestes i-endus oblig-atoires par un pouvoir qui dispose

de sanctions l'edoutées. Cette théorie sociologique ne s'applique bien

qu'aux peuples sauvages et à nos catholiques énervés ; elle ne tieut

aucun compte des sentiments qui ont une si grande place dans la théorie

de M. W. James, parce que les sentiments que nos gens du monde
éprouvent au cours des cérémonies ecclésiastiques ne sont vraiment

pas de cet ordre, et que nos sociologues n'en ont pas observé d'autres.

Il semble cependant évident que le catholicisme serait mort depuis

longtemps s'il ne renfermait de petits groupes enthousiastes qui expé-

rimentent le surnaturel, comme cela a lieu dans les réveils protestants;

ce n'est pas à la messe d'une heure à la Madeleine qu'il faut aller obser-

ver ce que le catholicisme renferme encore de religieux, de vivant et

de fort.

On pourrait, je crois, jeter quelque lumière complémentaire sur les

discussions des systèmes, en se reportant aux circonstances historiques

qui leur ont assuré du succès. L'Inconnaissable de Spencer ne rap-

pelle-t-il pas singulièrement la Chambre des lords, que la boui'geoisie

anglaise lient à garder pour la beauté du décor, mais qui ne doit gêner

personne? Le monisme de M. Ilseckel ne tient-il pas de près au culte

de l'Etat, à la superstition scientifique, au caporalisme de l'Allemagne

contemporaine? La théologie de l'action chère aux modernistes ne

traduit-elle pas l'état d'esprit d'un groupe social qui n'a plus grand'chose

de chrétien et qui met toute sa confiance dans la politicaillerie ?

On remarquera que M. Boutroux n'a fait mention d'aucun auteur

catholique orthodoxe; cette constatation a son importance, car nous pou-

vons supposer, d'après cela, qu'il n'a rencontré, dans l'abondante litté-

rature catholique, rien qui méritât d'êti-e signalé. Cette décadence

intellectuelle de l'Eglise est un des grands faits contemporains.

Georges Sorel.

Sozialismus und soziale Bewegung, par Werner Sombart.

(6'^ édition, G. Fischer, lena, 1908).

M. Sombart nous donne une sixième édition de son célèbre Sozia-

lismus und Soziale Berwegung, édition « très développée » (le petit

livre est devenu un gros volume), et qui contient tout un chapitre sur

le syndicalisme. Je n'ai pas besoin de dire que c'est ce chapitre qui va

me retenir, uniquement. Non que le reste ne soit intéressant; relisant

le petit livre dont le gros volume actuel n'est que le développement et

comme la mise au point et à jour, je dois dire mémo tout le plaisir que

cette lecture m'a fait. M. Sombart est certainement, dans l'Allemagne

actuelle, un des esprits les plus souples, les plus ouverts, les plus

intelhgents et, dans ce petit livre, il nous avait donné du marxisme

une image très adéquate, en somme, à tout ce que nous-mêmes, syn-

dicalistes, nous en pensons ; si adéquate même que, s'il y a une chose
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dont on doive légitimement s'étonner, c'est que M. Sombart ne soit pas

entré plus avant et plus profondément dans les vues du syndicalisme

l'évolutionnaire ; son cas est encore plus paradoxal que celui de Berns-

tein, que la critique de l'orthodoxie marxiste aurait dû, lui aussi,

amener à nous, car il y a, chez Sombart, plus de flamme et plus

d'esprit guerrier (le petit livre ne se terminait-il pas sur le mot d'Hera-

clite 7raTr|£ 7tôXe[j.o; navTwv) et quand, avec lui, on ramène tout le

marxisme à la lutte de classe et qu'on attribue à l'idéalisme, à l'enthou-

siasme révolutionnaire la valeur sociale qu'il leur attribue, il semble

qu'on soit tout préparé à adopter les points de vue où le syndicalisme

français s'est placé depuis quelques années.

Mais arrivons à ce chapitre où M. Sombart a essayé d'exposer

le>s idées maîtresses du syndicalisme révolutionnaire. Je ferai à cette

exposition, tout de suite, un reproche fondamental : c'est que

M. Sombart semble ne voir dans le syndicalisme révolutionnaire qu'une

création de quelques intellectuels, de quelques « gourmets », comme
il dit, de théorie sociale. C'est une erreur absolue. Le syndicalisme

révolutionnaire est la création propre, originale, de la classe ouvrière

française ; il est la résultante du mouvement ouvrier syndical fran-

çais, ainsi que Griffuehles lui-même l'exposait dernièrement ic'

même ; si nous avons eu un rôle, c'est un simple rôle d'interprètes,

de ti'aducteurs, de glossateurs ; nous avons servi de truchement, riea

de plus; mais il faut bien se garder de ramener à quelques thèses

d'école un mouvement aussi essentiellement ouvrier et dont les idées

directrices, comme l'idée de l'action directe et de la grève générale,

sont aussi spécifiquement ouvrières. M. Sombart parle de notre linge

blanc, de nos belles manières, de notre culture raffinée ; ces gens, a-t-il

l'air d'insinuer, qui s'insurgent contre l'embourgeoisement du socia-

lisme et défendent des conceptions presque manuelistes, sont des bour-

geois ultra-civilisés ! Ces remarques voudraient être spirituelles et

fines ; mais que Sombart me permette une bonne fois de le lui dire :

notre linge blanc et nos belles manières n'on rien à voir, en l'espèce,

avec le syndicalisme révolutionnaire; nous n'avons pas, comme certains

démagogues, une série de costumes appropriés aux... circonstances;

nous sommes des intellectuels, oui, et même des intellectuels bour-

geois, c'est entendu, bien qu'après tout... ce ne soit pas l'habit qui

fasse le moine ; mais nous tâchons, avant tout, de penser honnêtement,

et si nous déblatérons contre les intellectuels et leur intellectualisme,

c'est que, d'abord, ces gens s'occupent, non de penser et de réfléchir,

mais de diriger et de gouverner et forment une espèce de caste ou de

parti ; et qu'ensuite nous ne reconnaissons à la théorie qu'un rôle

d'éclaircissement, d'interprétation, d'élucidation, et non de création
;

la pensée, à nos yeux, c'est l'oiseau de Minerve dont parle Hegel : elle

accompagne, elle suit; elle ne précède pas !

Mais, cette réserve initiale et fondamentale faite, admettons le point

de vue un peu trop... professoral de M. Sombart et, puisqu'il lui con
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vient de n'envisager le syndicalisme révolutionnaire que sous l'aspect

dune théorie mise en avant par quelques '(gourmets», voyons comment
il a compris celte théorie. Tout d'abord, prétend-il constater, elle est

loin d'être complètement élaborée ; elle présente des lacunes et elle

n'est guère qu'un mélange bigarré de marxisme, d'anarchisme, voire de

proudhonisme. Il lui manquerait donc cette profonde unité interne et

celte systématisation harmonieuse qui fait les grandes théories. A cela

nous répondrons tout d'abord que, lorsqu'on enlève au syndicalisme sa

base réaliste, sa base ouvrière, et qu'on en fait une simple construction

théorique, on se prépare mal à saisir la sorte d'unité que requiert le

syndicalisme, laquelle unité est une unité pratique et non abstraite et

conceptuelle. M. Sombart, au lieu de considérer le mouvement ouvrier

lui-même, considère les vues photographiques que des observateurs

prennent sur lui ; or, avec des vues photographiques mises bout à bout,

on n"a jamais pu reconstituer un tout indivisé, une existence concrète?

un mouvement. 11 n'y a pas complet accord entre ces vues photogra-

phiques, constate M. Sombart ; mais il ne saurait en être autrement, et

j'ajouterai : il est bon qu'il en soit ainsi. C'est un préjugé bien alle-

mand de croire qu'une théorie, pour être féconde, doit être une et

systématisée dans toutes ses parties; c'est le contraire qui est vrai, et si

le marxisme orthodoxe a été si stérile, s'il a figé le marxisme en for-

mules mortes, c'est précisément qu'il l'a trop systématisé : il a ainsi

empêché tout développement dans la doctrine. Avant tout, les syndica-

listes prétendent rester de libi'es esprits, réfractaires à toute dogma-
tique nouvelle, et ne visant qu'à pénétrer la réalité sociale d'un regard

toujours plus dégagé de toute œillère théorique. 11 n'y a en eux aucun

esprit de parti ni de secte ; ils fuient même avec horreur tout ce qui

sent peu ou prou l'esprit de parti et de secte ; et c'est pourquoi ils sont

si odieux et aux socialistes politiciens et aux anarchistes.

On a, sans doute, parlé de <( nouvelle école »
;
j'ai moi-même quelque-

fois employé cette expression ; mais il faut regretter que le mot ait été

mis en circulation, car il traduit fort mal la position des syndicalistes

intellectuels et pourrait prêter à de fâcheux malentendus. En réalité,

nous sommes uniquement de francs tirailleurs qui, ayant rencontré, dans

le syndicalisme révolutionnaire, une force sociale vraiment originale,

capable de rafraîchir la notion socialiste affadie et édulcorée, faisons

librement la critique de la culture moderne ou bourgeoise — c'est tout

un à nos yeux — et cherchons à sauver l'avenir de la culture et de la

civilisation en aidant les ouvriers à se dégager de la culture idéolo-

gique bourgeoise, dont le socialisme politique et l'anarchisme tradi-

tionnel n'étaient qu'une forme déguisée et par cela même d'autant plus

dangereuse. Après cela que, parmi nous, les uns soient théoriquement

d'origine plus marxiste et les autres plus bakouniniste et d'autres

encore plus proudhonienne, peu importe vraiment ; aucun de nous,

d'ailleurs, ne nie les différences très profondes qui séparaient ces trois

grands révolutionnaires : Marx, Bakoumine et Proudhon, et personne
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n'a songé à en faire une synthèse impossible ; on sait assez que nous

ne sommes pas pour les « mélanges », et que nous défendons partout

et toujours la grande loi de la séparation des genres; ce qu'on cons-

tate simplement, c'est qu'il fallait bien qu'il y eût tout de même une

sorte d'inspiration commune chez ces trois théoriciens, tous trois, on le

sait, de culture hégélienne, pour que, au sein du syndicalisme révolu-

tionnaire, une collusion fût possible de marxistes, de bakouninistes et de

proudhoniens ; et, en vérité, ce trait commun n'est autre que l'affirma-

tion, identique chez Marx, Bakounine et Proudhon, de la primauté de

l'action ouvrière en particulier, du primat de l'action en général.

M. Sombart voit dans la France le pays d'origine du syndicalisme

révolutionnaire, et c'est l'évidence même ; mais les raisons qu'il donne

de ce fait ne sont peut-être pas exhaustives. Pays de haute culture,

pays de tradition révolutionnaire, pays de petite bourgeoisie, et, par

suite, de démocratie étatiste et intellectualiste, je veux dire où les

Intellectuels tiennent une place démesurée : tout cela ne laisse pas

d'être exact ; nous avons dit nous-mêmes que, pour bien comprendre

toute la portée du mythe de la grève générale, il fallait ne pas oublier

qu'il s'était formé dans le pays le plus étatisé, le plus centralisé, le plus

intellectualisé du monde. Mais, au fond, la pensée de deri^ière la tète

de M. Sombart, c'est que le syndicalisme révolutionnaire, étant une

théorie de raffinés, de gourmets (il ne dit pas d'esthètes, mais je crois

bien que le mot est dans son esprit) ne pouvait naître que dans un pays

comme la France où la culture a plus de finesse et d'élégance que de

force et où le capitalisme n'a pas atteint toute sa puissance et en est

resté à des formations plutôt moyennes. C'est ainsi que de l'applica-

tion que j'ai faite des idées de Proudhon sur l'organisation de l'atelier,

il tire cette conclusion que cela implique de petits ou moyens ateliers,

mais ne saurait s'adapter au grand atelier capitaliste. Mais, ferai-je

remarquera Sombart, c'est au contraire précisément à la grande indus-

trie que Proudhon pensait quand il organisait ainsi l'atelier : il suffit

de relire la VP étude de la Justice, ou encore ce qu'il dit des compa-

gnies ouvrières dans Vidée générale de la Révolution. M. Sombart sem-

ble avoir gardé ce vieux préjugé qui consiste à voir dans Proudhon un

théoricien petit-bourgeois, ennemi féroce de l'association et de la grande

industrie; il n'y a rien de plus faux, et le problème que s'est posé

Proudhon a été précisément de chercher à quelle condition la grande

industrie, d'agent redoutable d'autocratie et de féodalisme, pou-

vait devenir un instrument de liberté; c'est au caractère parcellaire,

hiérarchique et destructeur de la personnalité ouvrière de grand atelier

capitaliste, qu'il veut porter remède lorsqu'il préconise la polytechnie

de l'apprentissage et l'ascension à tous les grades ; et Marx ne s'est pas

posé un autre problème. Faut-il rappeler à M. Sombart ces lignes du

Capital, ch. XV, p. 211, col. 1 de la trad. française : « Oui, la grande

industrie oblige la société, sous peine de mort, à remplacer l'individu

morcelé porte-douleur d'une fonction productive de détail, par l'individu
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intégral qui sache tenir tête aux exigences les plus diversifiées du

travail et ne donne, dans des fonctions alternées, qu'un libre essor à la

diversité de ses capacités naturelles ou acquises. » Et Marx parle

ensuite des écoles polytechniques ci'éées par la bourgeoisie pour ses

fils, alors qu'elle ne donne aux prolétaires qu'une ombre d'enseigne-

ment professionnel : la pensée de Marx est très claire et tout à fait en

harmonie avec celle de Proudhon. Et pour Marx le problème posé par

la grande industrie est justement de remédier à cette séparation mor-

telle, portée à son haut point par le capitalisme, enti'e les puissances

intellectuelles de la production et le travail parcellaire des ouvriers.

« Si la nature même de la gi-ande industrie, écrit-il (p. 210, col. 2)

nécessite le changement dans le travail, la fluidité des fonctions, la

mobilité universelle du travailleur, elle reproduit d'autre part, sous sa

forme capitaliste, l'ancienne division du ti^avail avec ses particularités

ossifiées. Nous avons vu que cette contradiction absolue enti'e les néces-

sités techniques de la grande industrie et les caractères sociaux qu'elle

revêt sous le régime capitaliste, finit par détruire toutes les garanties

de vie du travailleur, toujours menacé de se voir retirer, avec le moyen

de travail, les moyens d'existence et d'être rendu lui-même superflu par

la suppression de sa fonction parcellaire ; nous savons aussi que cet

antagonisme fait naître la monstruosité d'une armée industrielle de

réserve, tenue dans la misère, afin d'être toujours disponible pour la

demande capitaliste
;

qu'il aboutit aux hécatombes périodiques de la

classe ouvrière, à la dilapidation la plus effrénée des forces de travail

et aux ravages de l'anarchie sociale, qui fait de chaque progrès écono-

mique une calamité publique. »

On le voit : Marx s'est posé le même problème que Proudhon ;
pour

celui-ci comme pour celui-là, c'est bien de grande industrie qu'il s'agit,

et l'on peut dire que la question essentielle pour le syndicalisme est

précisément le passage du grand atelier capitaliste à l'atelier socialiste

par l'élimination « de l'autorité mystique du Maître », et la transfusion

au corps même des travailleurs de ces puissances intellectuelles de la

production, aujourd'hui incarnées dans le capital. Le capitalisme a

créé le grand atelier moderne : pour en faire un atelier socialiste,

il suffit d'en éliminer les caractères qui tiennent, non à la nature

même de la production, puisque, au contraire, ainsi que Marx le cons-

tatait, la grande industrie exige la mobilité universelle du travailleur

et la fluidité des fonctions, mais à la nature despotique et hiérar-

chique de l'oi'dre capitaliste; le capitalisme a eu surtout un rôle

politique et commercial ; c'est la domination extérieure, transcen-

dante et absolutiste du marchand, possesseur d'or, sur l'atelier, sur les

producteurs ; et c'est à la destruction de cette domination que travaille

le syndicalisme. Il ne s'agit doue pas tant d'organiser le travail — il est

en un sens tout organisé déjà par le capitalisme — que de l'émanciper

des puissances de nature toute politique, que sont le patronat, et, ce

qui représente le patronat à son plus haut point d'exaltation, l'Etal.
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D'où l'importance du mythe de la grève générale, qui donne tant de

relief au groupement des producteurs en tant que producteurs aspirant à

diriger eux-mêmes ces ateliers que le capitalisme a édifiés.

Le syndicalisme est si loin d'être, comme le prétend Sombart, une

théorie adaptée à de moyennes formations capitalistes, il est si pénétré

« d'espi'it capitaliste >> que Sombart lui-même s'en scandalise. Il nous

repi'oche, en effet, d'emprunter au capitalisme un de ses postulats

essentiels, à savoir que la production domine tout, qu'il faut avant tout

produire, et produire sans cesse, et toujours davantage : idéal nauséa-

bond de marchands de coton, s'écrie-t-il, idéal de parvenus, enfant

le plus légitime du « snobisme » capitaliste, idéal ignoble de portefaix !

M. Sombart est bien dégoûté ; on sent ici que c'est lui le raffiné, et non

plus nous. Renan appelait les producteurs t les goujats de la création »
;

il nous semble entendre comme un écho renanien dans l'expression de

ce dégoût que M. Sombart manifeste pour notre idéal de production à

outrance. L'intellectuel, le professeur, ici, se révèlent, et aussi le boui'-

geois — héritier de l'ancienne aristocratie, pour qui travailler, à moins

que ce ne fût de l'esprit, c'était déroger] Mais » cet idéal de parvenus

et de portefaix», cet héritage du capitalisme, c'est précisément, et n'en

déplaise à M. Sombart, ce que revendique le plus hautement le syndi-

calisme révolutionnaire. Il apporte au monde une philosophie de la vie

qui est une philosophie du travail et de la production, qui est un idéal

de producteurs et non d'hommes théoriques ; il signifie précisément la

fin du règne de l'homme théorique, de l'alexandrin, du dilettante oisif et

inutile, expression suprême d'une culture aristocratico-bourgeoise.

M. Sombart essaie de dénaturer cet idéal en l'appelant un idéal de

« parvenus ». Il montre ainsi qu'il n'a pas compris que, précisément,

en éliminant le capitaliste de l'atelier, c'est-à-dire au fond le marchand,

le syndicalisme émancipait la production du souci purement commer-
cial, et l'arrachait à la domination des « parvenus »; il oublie aussi

que les « parvenus », en général, loin de songer à la production

et au travail, prennent au contraire tous les travers des aristocraties

oisives en s'adonnant, gauchement et grossièrement, à un snobisme lit-

téraire, artistique et mondain parfaitement ridicule. En exaltant le

producteur, en mettant au premier plan la production et le travail, le

syndicalisme empêche les ouvriers de devenir à leur tour de plats imi-

tateurs des soi-disant élites aristocratiques ; il empêche qu'après avoir

eu des bourgeois gentilhommes, nous ayons des prolétaires bourgeois,

l'humanité tout entière passant ainsi du plan de la création originale sur le

plan de l'imitation imbécile, du plan du travail productif et conservateur de

toute dignité sur le plan de la jouissance aveulissante et courtisanes-

que, du plan de la production, où reste vivace et indéfectible le senti-

ment du droit, sans lequel toute société humaine tombe en pourriture

et se prostitue au premier César venu, sur le plan de la consommation

insatiable, grossière et gloutonne, cet idéal de parvenus à plat ventre

devant tout pouvoir. J'invite, au surplus, M. Sombart à relire, dans la
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Justice de Proudhon, toute la VI'' étude, celle qui est consacrée précisé-

ment au travail : il verra si c'est là « un ignoble idéal de portefaix,

enfant le plus lég-itime du snobisme capitaliste »; il est vrai que peut-

être il trouvera impertinente cette opinion de Proudhon estimant « l'in-

dustriel • supérieur au « savant classique ».

M. Sombart ne nous semble pas, non plus, avoir très bien compris

la théorie de Sorel, qu'il baptise « théorie de l'élan ». Il s'agit précisé-

ment de ce passage de l'atelier capitaliste à l'atelier socialiste; Sombart

se demande si les sentiments développés au cours de la lutte suffiront

à assurer encore, après la victoire, la marche des usines. Il trouve la

théorie de Sorel utopique ; mais c'est lui qui se place, au contraire, sur

un terrain utopique, car Sorel avait expressément délimité le champ de

son hypothèse ; il avait dit : « Il faut bien préciser la question ; nous

ne la poso/is pas pour le monde devenu socialiste, mais seulement pour

le passage d'un monde à l'autre ; si nous ne faisions pas cette limitation,

nous tomberions dans l'utopie. » {Réflexions sur la violence, Mouvement

Socialiste du 15 mai et 15 juin 1906, p. 109.) Et encore {Lettre à

Daniel Halévy, Mouvement Socialiste du 15 août et 15 septembre 1907,

p. 160) : « L'utopie tend ainsi à disparaître complètement du socialisme
;

celui-ci n'a pas besoin de chercher à organiser le travail, puisque le

capitalisme l'organise
;
je crois qu'on peut regarder comme démontrée

l'idée que la grève générale correspond à des sentiments si fort appa-

rentés à ceux qui sont nécessaires pour assurer la production dans un

régime d'industrie très progressive, que l'apprentissage révolutionnaire

est aussi un apprentissage du producteur. »

Telle est, exactement, la thèse de Sorel; elle est parfaitement délimi-

tée, et pure, semble-t-il, de toute utopie
;
je prie d'ailleurs M. Sombart

de relire, dans cette Lettre à Daniel Halévy, les distinctions si impor-

tantes que Sorel établit entre mythes et utopies. Elles sont capitales, à

mon sens, pour la parfaite intelligence de l'idée de la grève générale.

La grève générale, l'idée de la grève générale a surtout, pour nous

syndicalistes, le grand mérite d'exalter l'ouvrier en tant que producteur,

et c'est à ce titre qu'elle nous apparaît comme étant la meilleure pré-

paration psychologique à un régime socialiste, c'est-à-dire à un régime

où la production est la première puissance sociale. M. Sombart s'étonne

que nous fassions peu de cas du mouvement coopératif; selon lui, ce

mouvement aurait une bien plus grande vertu de préparation au socia-

lisme que le mouvement syndical, car il ne voit pas en quoi le syndicat

prépare les ouvriers à leur rôle futur de dirigeants de la production.

Mais, précisément, si le mouvement coopératif nous apparaît comme
étant tout à fait secondaire, c'est qu'il n'exalte pas comme l'ouvrier en

tant que producteur, mais en tant que consommateur ; et je demande-

rai à M. Sombart, à mon tour, en quoi une coopérative de consomma-

tion prépare les ouvriers à diriger la production. Le mouvement
coopératif tend, au contraire, aux mêmes fins que la démocratie poli-

tique, dont il est, en quelque sorte, la doublure économique; il tend à
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assurer la prédominance du pouvoir consommateur sur le pouvoir pro-

ducteur, ce qui est l'inverse de l'idéal socialiste. Et c'est pourquoi nous

le rejetons au second plan, à titre d'auxiliaire. Puis, si le syndicat ne

paraît pas à Sombart préparer les ouvriers à leur rôle futur de dirigeants

de la production, c'est qu'il croit encore, avec tant d'autres, qu'il s'agit

d'organiser le travail économiquement, alors qu'il s'agit de l'émanciper,

de le dégager d'une tutelle, de la tutelle patronale et étatique, ce qui

nécessite, non des organes de formation économique, mais de lutte

politique : la lutte de classe est une lutte politique. L'erreur, précisé-

ment, du trade-unionisme anglais ou du syndicalisme allemand est de

croire en la vertu de ce qu'ils appellent la conquête de la puissance éco-

nomique; ils s'imaginent qu'en constituant de grosses caisses et en

essayant de rivaliser, sous le rapport du nombre comme des capitaux,

avec les organisations syndicales patronales, ils l'emporteront finale-

ment ; ils ne voient pas qu'ils copient la bourgeoisie sur le terrain éco-

nomique comme les socialistes politiques la copient sur le terrain

électoral. Réformistes et radicaux commettent la même erreur sur un

terrain différent; seul, le syndicalisme révolutionnaire se crée à lui-

même des organes spécifiques de lutte, par lesquels, faisant scission

avec la société actuelle, il rompt avec toute imitation de la bourgeoisie.

Mais c'est cette idée de la scission, telle que la conçoit et la réalise

le syndicalisme français, qui semble la plus étrangère et la plus

incompréhensible aux socialistes comme, en général, aux penseurs de

race anglo-saxonne, car elle contredit l'idée de l'évolution, qui a cours

presque universellement dans le monde de la culture européenne

actuelle, — l'évolution étant conçue comme la production progressive,

sur un même plan, de caractères nouveaux, par addition graduelle de

petits éléments et par exclusion de tout saut révolutionnaire. Ici,

nous pouvons invoquer l'autorité de M. Bergson, dont la philosophie se

montre, une fois de plus, en harmonie parfaite avec le syndicalisme

révolutionnaire. M. Bergson, en effet, combat avant tout cette conception

unilinéaire de l'évolution ; il estime qu'il y a des sauts révolutionnaires,

des moments où, tout d'un coup, quelque chose d'entièrement neuf

surgit, éclate comme une gerbe, et fait épanouir toute une floraison de

caractères nouveaux, qui ne sont nullement un simple développement

des caractères anciens : c'est ce qu'il appelle l'évolution créatrice.

Or, M. Sombart, dès la première édition de son livre, montrait qu'à

ses yeux l'essentiel du marxisme était d'avoir substitué l'idée d'évolu-

tion à l'idée de révolution dans le mouvement social. « L'esprit du

XYiii*^ siècle, disait-il, est supplanté par l'esprit du xix'' siècle. » Je ne

contesterai pas qu'il n'y ait une grande part de vérité dans ce juge-

ment et, si l'on oppose l'idée d'évolution à celle de révolution, entendue

au sens romantique et idéologique, Sombart a parfaitement raison.

Mais la question est de savoir comment il faut entendre l'évolution, car

il y a évolution et évolution, comme il y a fagots et fagots. Quand

Bernstein fit sa critique du « blanquisme marxiste » et tenta de séparer
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de cette survivance blanquiste le véritable esprit du marxisme, nous ne

fûmes pas les derniers à l'applaudir; au point de vue purement critique

et négatif, nous étions avec Bernstein contre l'orthodoxie de Kautsky.

Mais au révolutionnarisme,d'ailleurs tout verbal, de la Social-Démocratie

allemande, Bernstein substitue quoi? Une simple évolution démocra-

tique et réformiste, une évolution politique et économique, imitatrice

des institutions libérales bourgeoises et qui s'imagine aboutir à l'éman-

cipation ouvrière en poussant à bout le libéralisme bourgeois sous la

double forme d'une entière démocratie politique et d'une entièi'e démo-

cratie économique. Et c'est ici que nous, syndicalistes révolutionnaires,

nous nous séparons décidément de Bernstein, car nous voulons bien de

l'évolution, mais d'une évolution ci'éatrice de formes sociales nouvelles,

d'une « évolution révolutionnaire »,

« Le mouvement est tout, disait Bernstein, le but final rien. » Foi't

bien, ajouterons-nous; mais encore faut-il savoir de quelle nature est

ce mouvement et sur quel plan il s'opère, s'il est un mouvement d'imi-

tation ou de création et s'il se meut sur le plan bourgeois ou sur le plan

ouvrier. Toute la question est là, et non dans une opposition abstraite

de l'idée d'évolution à celle de révolution. Nous, « révolutionnaires »,

syndicalistes, nous avons rompu bien plus profondément avec l'esprit

du xviii^ siècle que les socialistes tant réformistes que radicaux, car

nous avons rompu radicalement avec toute l'idéologie bourgeoise, sous

sa double forme romantique et philistine, en plaçant le socialisme, non plus

sur le teri'ain du marchandage parlementaire ou du marchandage trade-

unioniste, mais sur le terrain guerrier de la lutte de classe. Et nous

pourrions, à meilleur droit encore que Sombart (qui nous donne l'évolution

de l'Angleterre comme exemple, alors que, cependant, cette évolution

nous présente la substitution progressive de l'esprit de marchandage et

de ruse à l'esprit guerrier : la ruse serait donc moralement supérieure

à la violence aux yeux de Sombart ?) nous approprier les paroles de

Schiller :

Ce qui me plaît, c'est une vie vivante,
C'est un mouvement, un essor, un vol éternel...

Car l'homme dégénère dans la paix.

Le cahnc paresseux est le tombeau du courage,
Mais la guerre fait surgir la force,

Elle élève tout à l'extraordinaire,

Au lâche lui-même elle donne le courag-e.

Edouard Berth.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

Guide pratique des syndicats professionnels, par Georges Séver.vc

{Paris, Marcel Rivière, 1908; in-lG, 182 pp.; 2 fr). — Le Guide pra-

tique rendra un réel service à tous ceux qui veulent savoir en quoi

consiste un syndicat, quels droits lui i-econnaît la législation actuelle,
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comment doit procéder celui qui se propose d'y entrer, d'en sortir ou

d'en créer un. Ce livre s'adresse donc surtout à ceux qui participent

ou désirent participer à la vie syndicale ; il leur fournira tous les ren-

seignements essentiels de nature à faciliter leur tâche. L'auteur a eu

soin de faire précéder son exposé pratique d'un historique rapide,

mais suffisant, du mouvement syndical en France et d'un tableau de

la situation actuelle des syndicats. C'est dire que ce travail clair et

méthodique est complet ; il a sa place marquée dans toutes les

bibliothèques des groupements ouvriers et il s'adresse aussi à tous

ceux que préoccupent les problèmes sociaux de notre temps.

L'année sociale et économique, par Paul Fesch {Paris, Marcel Rivière,

1908 ; in-80, 683 pp. ; 7 fr. 50). — M. Paul Fesch a groupé, dans ce fort

volume, les faits d'ordre économique et social qui ont marqué

l'année 1907. La difficulté, pour des recueils de ce genre, est d'éviter

les lacunes ; mais c'est un péril auquel on ne peut guère échapper, vu

l'ampleur du sujet. M. Fesch a fait son possible pour rassembler tous

les documents importants, et son encyclopédie est fort intéressante à

consulter. On y trouve les principaux renseignements qui ont trait

au Parti Socialiste et à la Confédération du Travail pendant l'année 1907.

L'action sociale des catholiques et des francs-maçons y est soigneu-

sement relevée. Sous la rubrique : Economie sociale et ouvrière,

l'auteur a réuni tout ce qui a trait aux grèves, aux diverses questions

du travail, à la législation ouvrière, à l'organisation syndicale, à

l'hygiène, etc., etc. Les rubriques : Economie financière, Economie

commerciale et industrielle sont également très documentées. Enfin,

des Notes économiques et sociales sur les principaux pays d'Europe

complètent, plus succinctement, le travail utile et impartial de

M. Paul Fesch.

Economie de l'histoire. Théorie de l'évolution, par G. de Molinari

[Alcan, Paris, 1908; in-16, 2o9 pp., 3 fr. bO). — Les conceptions

intellectualistes de l'auteur le conduisent à transporter constamment

dans l'histoire de la genèse des institutions, des raisonnements ana-

logues à ceux que peuvent faire des marchands éclairés du monde
actuel. Quand M. de Molinari arrive aux temps modei^nes, sa connais-

sance approfondie des phénomènes économiques ne le met pas à l'abri

de beaucoup d'illusions singulières, parce qu'il sacrifie tout à son goût

pour les solutions optimistes. Il se figure, par exemple, que l'Eui^ope

est à l'abri d'une invasion des peuples barbares par suite du progrès

de l'armement. Sa grande préoccupation serait de voir disparaître la

guerre, les monopoles d'Etat et le régime pi^otectionniste ; il compte

sur le progrès des lumières pour la réalisation de cet idéal, alors que

la démocratie est si nettement orientée dans une direction opposée à

celle qu'il pi'éconise, et il ne reconnaît pas les forces qui dirigent la

démocratie.
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Le Code de l'Ouvrier et de l'Emplosé (Guide pratique de la

législation du travail), par Henri Ranoux {chez l'auteur, 60, rue

des Ecoles, Paris). — C'est, en effet, un guide pratique que ce petit

volume de 300 pages, de format commode, de lecture facile. L'au-

teur ne s'est pas borné à donner les textes de loi ; il les a présentés

sous la forme d'exposé, illustré le plus souvent possible d'exemples.

C'est un essai heureux de vulgarisation de ces lois qui,— dit l'auteur

dans son avant-propos, — « toujours arrachées aux parlements suc-

cessifs par la menace ouvrière, ne sont pas autre chose que des lois

d'occasion, parce qu'elles ne furent que des expédients ». L'auteur

passe ainsi en revue la législation sur le contrat du travail ; le salaire

et ses garanties ; les Conseils de prud'hommes ; le temps de travail
;

le temps de repos ; l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; les acci-

dents de travail; la maladie ; le chômage; la vieillesse; les syndicats

et les grèves ; l'inspection du travail. Un index alphabétique rend la

recherche commode de ces différentes dispositions légales. L'auteur

résume ainsi ce qu'il attend de son t guide » : « S'il apprend aux

ouvriers les armes de combat légales dont ils disposent, s'il leur

enseigne que leur mieux-être à venir surgira dix'ectement de leur

propre action, ce petit livre aura doublement atteint son but. »

Les Fiches pontificales de Monsignor Montagnini [Nourry, Paris,

1908,in-12, 236 pp., 3 fr. 50). — Recueil des fiches déjà publiées dans

divers journaux. Cette publication prouve une fois de plus que les

fabricateurs de fiches savent bien rarement découvrir les renseigne-

ments intéressants. Elle prouve aussi quel mal les hommespolitiques

qui vivent du catholicisme et se font une spécialité de sa défense

sont capables de lui faire. Et elle prouve enfin, que, souvent, les

grandes décisions sont dues à des causes bien petites ; on est frappé

de l'importance qu'ont eue dans la question de la séparation des

hommes comme MM. Piou et Groussau, qui ont cru à un soulèvement

de la conscience française et à une victoire éclatante en mai 1906 !

On ne saurait affirmer, d'ailleurs, qu'ils soient revenus de leur éton-

nement et qu'ils n'aient pas repris espoir pour 1910.

La femme dans la société, par Léon Legavre [Edition de la Société

nouvelle, Paris et Mons, in-16, 534 pp., 3 fr. 50). — L'auteur décrit la

condition passée, présente et future de la femme, depuis t l'immense

rut de l'enfantement du monde » (p. 19) jusqu'à cet Eden que « l'ave-

nir nous réserve et nous promet » (p. 532). Regretterons-nous que,

pour permettre au lecteur de se retrouver en un aussi vaste sujet,

M. Legavre n'ait pas eu soin de diviser son livre en chapitres et de

le munir d'une table des matières ?

Science et conscience, par Félix Le Dantec [Flammarion, Paris, 1908
;

in-16, 328 pp. ; 3 fr. 50). — L'auteur annonce que c'est le dernier

livre de ce genre qu'il publie et, pour dire adieu à son public, il

abuse de son esprit de journaliste ; c'est ainsi qu'il nous apprend que
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les concepts des métaphysiciens, et notamment ceux de M. Bergson,

sont « nés dans leur organe vocal » (p. 246), que l'amour de la patrie

est un phénomène déterminé par la physiologie (p. 283), que la bio-

logie est une religion (p. 278). C'est sans doute comme prêtre de cette

nouvelle religion que M. Le Dantec se croit autorisé à écrire sur l'art,

tout en reconnaissant qu'il n'y entend rien (p. 309). Les idées de l'au-

teur ne sont pas toujours aussi originales qu'il le suppose ; trop sou-

vent, ce sont de vieilles théories que les philosophes ne discutent

plus depuis longtemps.

Regards en arrière, par Georges Fonsegrive {Bloud., Paris, 1908
;

in-16, ix-345 pp. ; 3 fr. 50). — La Quinzaine avait été fondée par des

catholiques qui se flattaient d'enseigner la démocratie aux républi-

cains et la justice sociale aux socialistes; elle a disparu le 16 mars

1907 ; son ancien dii'ecteur réunit ici les articles dans lesquels il

donnait, chaque année, une vue d'ensemble sur la situation. Les

agents de Léon XIII manquaient un peu de don prophétique, car, au

mois de novembre 1898, il annonçait que la France allait commencer

à éprouver la force du nouveau parti catholique et, qu'aux élections

de 1902 on verrait « les effets » (p. 20); on sait ce qui est advenu.

L'auteur ne paraît pas devoir comprendre les raisons qui devaient faire

échouer le machiavélisme naïf de Léon XllI, ni se douter que la con-

duite insensée de ses amis dans l'affaire Dreyfus devait changer

l'échec en un désastre pour l'Eglise.

Une religion naturelle et laïque, par Louis-Germain Lévy [Nourry,

Paris; 1908, in-12, 115 pp.; 1 fr. 25). — Beaucoup d'israëlites émi-

nents du xix« siècle ont cru que le judaïsme était appelé à devenir la

religion de l'avenir, parce qu'il n'impose pas de dogmes ; Renan esti-

mait que le judaïsme rabbinique avait fait preuve d'un grand sens

en choisissant pour « base de la communion religieuse la pratique et

non les dogmes » [Eglise chrétienne, p. 248) ; mais une religion pure-

ment cérémonielle n'offre aucun intérêt pour le monde moderne, qui

a été si fortement ému par Rousseau et par les romantiques.

Celle revue est composée par des ouvriers syndiqués.

Le Gérant : G. Séverac.

Niort. — Imp. Th. Martin.
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Secrétaire de la Fédération du Livre.

Je réponds d'autant plus volontiers à cette Enquête, que je me
suis occupé de cette question depuis plus de ving^t ans et que j'en ai

suivi toutes les phases ; c'est donc le résultat d'une expérience atten-

tive, de longues observations que je communiquerai aux lecteurs

du Mouvement Socialiste. Gela me permettra de rectifier, en pas-

sant, le jugement porté sur la corporation du Livre, précisément à

propos de la manière par laquelle les membres syndiqués de notre

corporation ont essayé de remédier aux abus commis envers les

apprentis.

1. L'Industrie du Livre.

Depuis les débuts de son organisation, dès 1834, la typographie

parisienne s'est préoccupée de la question si importante du recru-

tement du personnel, de la formation des apprentis, préoccupation

très naturelle, justifiée, mais d'une importance infiniment moindre

que celle acquise depuis 1870.

Jusqu'à cette dernière époque, l'imprimerie jouissait d'une pro-

tection abolie dans presque toutes les autres industries. Pour exer-

cer la profession d'imprimeur, il fallait être en possession d'un

brevet, il fallait donner des preuves, pour l'obtenir, de la capacité

professionnelle et payer une certaine redevance. Ce dernier vestige

des anciennes corporations permettait de limiter le nombre des

patrons exploitant l'imprimerie, il était plus facile de régler les con-

ditions de la production, de résister aux exigences de la clientèle.

1. — Voir les numéros 197 et 198 du Mouvement Socialiste.
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et la stabilité du personnel occupé était réelle. Ces multiples avan-

tages assuraient un recrutement plus rég^ulier des typographes
;

ceux-ci pouvaient acquérir des connaissances professionnelles plus

solides et, bien qu'on ne connût pas encore, à cette époque, le cer-

tificat d'études, l'instruction générale était plus étendue.

Que de fois ai-je entendu les vieux typos rappeler, avec regrets,

cette période prospère de notre industrie, où le chômage était

fort peu connu, jouissant de la certitude de pouvoir quitter une

imprimerie et d'entrer aussitôt dans une autre ! Cette quiétude

jointe à la connaissance complète du métier, rendait la vie

des travailleurs du livre relativement calme, au point de vue maté-

riel, ce qui ne les empêchait pas d'être très activement mêlés au

mouvement des idées de l'époque. Dans toutes les périodes d'agita-

tion politique et sociale, des typographes figurent au premier plan,

qu'il s'agisse du mouvement fouriériste, du mouvement coopéra-

teur, même du mouvement révolutionnaire de 1848. Cette consta-

tation peut se continuer jusqu'à l'époque actuelle, à l'honneur de

notre corporation.

Malgré la sécurité relative dont jouissaient les typos, ils n'en ont

pas moins, dans tous les tarifs élaborés et défendus, au besoin parla

grève, fixé la limitation du nombre des apprentis proportionnelle-

ment au nombre d'ouvriers occupés, habituellement un apprenti

pour dix ouvriers. Cette proportion était suffisante pour assurer le

recrutement normal du personnel nécessaire. Il ne reste aucune

trace de crise, de mécontentement provoqué par l'abondance du

nombre d'apprentis ou par un apprentissage défectueux. La loi de

1851 sur l'apprentissage paraissait être respectée, le contrat qui liait

le patron, les parents et l'apprenti établissait les conditions réci-

proques à remplir. Peu de contraventions à cette règle ont troublé

notre corporation.

Mais cette tranquillité, cette exploitation régulière de notre profes-

sion devaient bientôt être menacées : de tous côtés, sous la poussée

de la politique libérale de l'Empire, devant les critiques que provo-

quait la barrière imposée à l'exercice de l'industrie du livre, le gou-

vernement impérial décréta en 1870 la liberté de l'imprimerie : le

bi'evet d'imprimeur fut supprimé. La proclamation de cette liberté

provoqua un essor considérable de Timprimerie, le nombre de

patrons augmenta l'apidement, les installations furent favoiùsées par

les fournisseurs de matériel. Depuis cette époque, l'industrie du

livre n'a cessé de se développer sous la double influence de la liberté

et du mouvement politique.

Voyons mairitenant les réelles conséquences professionnelles et
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économiques de celte rapide transformation, quelle situation elle

a ci'éée au point de vue de Tapprentissage.

2. Sidialion de l'apprentissage.

Le métier d'imprimeur, surtout en province, n'exige pas de gros

capitaux. Avec les facilités accordées par les fournisseurs, les

longs crédits, l'idée vint naturellement à de nombreux ouvriers de

se soustraire à l'autorité patronale, de tenter eux aussi la fortune en

fondant un petit atelier d'imprimeur. Beaucoup de petites villes

furent ainsi gratifiées d'une, deux, trois imprimeries, quelquefois

plus. Parmi ces nouveaux patrons, il y avait bien d'anciens typo-

graphes, mais il y avait aussi des personnes étrangères à l'impri-

merie, ayant échoué dans d'autres professions et qui voulaient se

lancer dans celte industrie, en apparence si prospère en raison

du développement pour ainsi dire spontané qui se manifestait.

Mais la prospérité des premières années, favorisée par l'augmen-

tation de la consommation des imprimés, fit inévitablement surgir

la concurrence entre patrons, excitant pour ainsi dire les exigences

de la clientèle. El, peu à peu, pour parer aux conséquences de celle

lutte, pour conserver encore quelques profils en exerçant un métier

qui perdait chaque jour davantage de son ancienne stabilité, les

patrons songèrent à occuper un nombre d'apprentis hors de propox'-

tion avec l'importance de leur maison. Ces jeunes gens, confiés aux

patrons par leur famille, en vue d'apprendre un métier et de devenir

de bons ouvriers, capables de vivre dignement plus tard en tra-

vaillant, étaient destinés à une production rapide, à foui-nir une

main-d'œuvre à bon marché, leur travail étant limité à la composi-

tion des lignes courantes, à des travaux tout à fait élémentaires.

Ils devenaient une source d'exploitation.

D'innombrables abus se produisirent dans presque toutes les villes

de France, une multitude d'apprentis envahit les ateliers, et ce fut

souvent chez les anciens ouvriers établis imprimeurs que l'on ren-

contra un personnel ainsi composé : un ou deux ouvriers au plus

avectrois, quatre, cinq apprentis, des demi-onvriers on petites mains,

payés à des salaires dérisoires.

Voilà dans quelles conditions se fait la concurrence, comment elle

est soutenue : l'industrie du livre devient— le fait n'est pas niable —
une profession de plus en plus éprouvée et misérable, où pullulent

les apprentis, voués à une pi'oduction à bon marché, mais d'une

instruction technique à peu près nulle.

Ce qui a aggravé encore cette situation, c'est que le contrat d'ap-
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prentissage a cessé d'être appliqué, l'instabilité dans les habitudes

est devenue la règle, et d'une façon fréquente les jeunes gens ayant

une ou deux années de métier, sachant à peine composer des lignes,

besogne la plus facile du métier de typo, quittent leur patron et

vont chez le voisin, qui les occupe à un journal, les paye comme

demi-ouvriers, pour une production presque équivalente à celle

d'un ouvrier.

Il est de toute évidence que de telles mœurs industrielles ont dû

abaisser le niveau professionnel des ouvriers du livre. La concur-

rence acharnée, implacable, a amené les patrons à escompter l'avi-

lissement des salaires par l'occupation de nombreux apprentis, de

demi-ouvriers, dont l'éducation professionnelle était inférieure en

raison du mercantilisme qui est plus souvent la règle dans les

petites imprimeries que dans les grandes. Il est également manifeste

que, dans un atelier où le nombre des apprentis est supérieur au

nombre des ouvriers, l'apprentissage doit en souffrir, car on n'em-

bauche pas tant d'enfants pour en faire de bons ouvriers, mais pouren

obtenir une production qui facilite la concurrence contre des patrons

plus consciencieux. Cette situation incontestée permet de très curieu-

ses et pénibles constatations : des ouvriers médiocres, ne connaissant

qu'une spécialité de la profession de typographe, travaillant aux

pièces sur des livres ou des journaux, gagnent quelquefois des salaires

supérieurs à ceux des ouvriers accomplis, qui connaissent les diver-

ses spécialités de la profession et travaillent à la journée. Cette

constatation explique pourquoi nombre de typographes ne cherchent

pas à augmenter leur bagage technique.

Voilà, très sommairement exposées, les causes principales qui ont

diminué considérablement le nombre des bons ouvriers dans l'in-

dustrie du livre.

Je ne parle pas des imprimeurs et conducteurs, chargés de l'im-

pression ; l'insuftisance des connaissances professionnelles d'un

grand nombre d'entre eux tient aux mêmes considérations morales,

aux mêmes habitudes patronales plus haut citées, mais aggravées

par une absence complète d'apprentissage due à la résistance des

titulaires d'emplois. Il y aurait une très intéressante étude à faire

sur cette spécialité professionnelle.

A ces causes d'infériorité technique d'une partie des ouvriers du

livre, il faut ajouter le mode actuel de production dans beau-

coup d'ateliers. Sans parler du travail aux pièces, contre lequel je

me suis toujours et énergiquement élevé, cause unanimement

reconnue de production inférieure en qualité et de médiocrité

technique chez les ouvriers au détriment du public, il y a lieu de
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citer l'obligalion de fournir des bordereaux de production quoti-

dienne. Cette exigence indiqué à la fois la défiance patronale en-

vers l'ouvrier, l'introduction d'un régime d'activité intensive qui ne

permet pas à l'ouvrier de soigner comme il faudrait l'exécution des

travaux qui lui sont confiés. La besogne est faite trop rapidement,

la qualité en souffre, et, pour certaines industries, les conséquences

en peuvent être redoutables, désastreuses.

Toutes ces considérations indiquent clairement que dans l'indus-

trie du livre il y a une crise de l'apprentissage, que le nombre des

bons ouvriers a diminué. C'est là un fait qui ne saurait être nié. Et

je ne puis en donner de preuve plus certaine, d'exemple plus jirécis

que l'entente qui s'est faite, il y a quelques années, entre l'Union

des maîtres imprimeurs et la Fédération du Livre, sur la nécessité

de pi'océder à une enquête nationale destinée à faire connaître les

conditions de l'apprentissage dans l'imprimerie en France. Le résul-

tat de la consultation faite auprès des patrons et des ouvriers a

démontré l'urgence des mesures à prendre pour remédier à cette

diminution générale de la valeur technique. Une convention, signée

par les deux parties, a étaijli les conditions nouvelles de l'appren-

tissage. J'indiquerai tout à l'heure les principales dispositions de

cette réglementation.

Mais, à aucun moment, dans notre industrie, il ne paraît être

venu à l'esprit de qui que ce soit que la cause principale de cette

crise de l'apprentissage soit due à l'application de la loi du 30 mars

1900. Elle n'a pas eu plus d'elîet, à ce point de vue, dans les autres

industries. Il est possible, cependant, que des patrons voulant

échapper aux obligations imposées par cette loi, aient renoncé à

prendre des apprentis et en aient renvoyé, sans plus de scrupules,

ce qui était un procédé odieux en même temps que maladroit ; la

mesure a pu diminuer le nombre des apprentis, elle n'a pas diminué

la valeur de l'apprentissage là où l'apprentissage n'était pas soumis .

aux tristes conditions relevées dans cette note.

Enfin, malgré les mauvaises conditions de l'apprentissage dans

rimprimerie française, la situation n'est pas telle qu'elle ait obligé

les imprimeurs français, comme l'a dit M. Dubief, à faire appel au

concours d'ouvriers étrangers. C'est là une regrettable inexacti-

tude. Dans les imprimeries où les patrons ne sont pas encore domi-

nés par un déprimant mercantilisme, soucieux d'apporter quelque

goût dans l'exécution des travaux qui sortent de leurs ateliers, il y
a encore de bons ouvriers qui savent rivaliser avec les ouvriers

allemands, anglais ou américains. Les preuves abondent. Malgré

cela, il est généralement reconnu, dans l'imprimerie, que des mesu-
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res s'imposent pour relever le niveau de la valeur professionnelle

des ouvriers. Ils ont tout à gagner, avant les patrons, à acquérir de

sérieuses capacités techniques.

3. Résultat de Venseignement professionnel dans Vimprimerie.

Ce qui démontre clairement que le mode d'apprentissage était

devenu défectueux dans notre corporation, ce sont les diverses ini-

tiatives prises d'abord par les patrons, par les ouvriers, et par la

ville de Paris.

Les imprimeurs Claye-Quantin (aujourd'hui Motterez-Martinet),

Chaix, Lahure, ont créé, dans leur propre établissement, des écoles

professionnelles.

Les mobiles qui ont guidé les chefs de ces établissements ont-ils

été inspirés exclusivement parle souci de former une élite de bons

ouvriers, pour réagir contre l'insuffisance de l'apprentissage ordi-

naire ? Ce serait bien téméraire de l'affirmer. Si cette louable préoc-

cupation a guidé tel ou tel patron, d'autres ont été bien plutôt

malintentionnés, et notamment les directeurs de l'impi'imerie

Lahure, envers le syndicat typographique de Paris, après la longue

grève de 1878. Il n'est pas douteux que la création de l'école pro-

fessionnelle de cette maison n'ait eu pour but principal de s'assurer

le recrutement d'un personnel docile et dévoué et porter ainsi

atteinte aux syndiqués. Les résultats n'ont pas été brillants, nous le

verrons tout à l'heure. Voyons, chronologiquement, ce qui a été

fait.

Imprimerie Chaix. — Dès 1863, la grande imprimei'ie Chaix,

dans le but de former des ouvriers et des employés pour ses diffé-

rents services, fondait une école professionnelle comprenant : l^les

compositeurs et les lithographes ;
'2^ les imprimeurs, conducteurs

typographes et lithographes, ainsi que les services de la brochure

et de la reliure.

Sur 125 élèves environ que comprennent les cours, une quaran-

taine appartiennent aux compositeurs. Ceux-ci font, chaque jour,

huit heures de travail pratique et une heure de cours technique.

Deux fois par semaine, l'api'ès-midi, les élèves suivent des cours

pour leur permettre de consei'ver ce qu'ils ont appris à l'école pri-

maire ou pour compléter leur instruction, s'il y a lieu.

Les élèves destinés à conduire les machines à imprimer, suivent,

trois fois par semaine, les cours théoriques ; cette fréquentation des

cours se fait immédiatement après la journée passée à l'atelier, la

suspension du travail de ces auxiliaires pendant que la machine

roule sei'ait trop onéreuse.
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Occupés à des travaux destinés cà la clientèle, les compositeurs

sont préparés sérieusement afin d'être aptes à exécuter les diverses

spécialités du métier.

Règle g-énérale de la maison : une t'ois les quatre années d'ap-

prentissage terminées, les jeunes gens gardés en qualité d'ouvriers

par la maison, sont payés comme tels.

Il est de notoriété dans la corporation du livre, que les apprentis

formés par l'imprimerie Chaix sont, pour la plupart, de bons
ouvriers.

En somme, il faut reconnaître que le système employé par l'im-

primerie Chaix pour former de bons ouvriers est le meilleur de tous

ceux employés ordinairement, car il y a la combinaison du travail

pratique, à l'atelier, destiné aux clients, avec les cours théoriques :

ce qui est très appréciable ; les enfanis, pour la plupart, n'ont pas

d'heures supplémentaires à faire, et ce qui ne nuit pas, une rétribu-

tion qui va jusqu'à deux francs par jour pendant la quatrième année
leur est accordée.

L'école Claye-Quantin. — Après la grève de 1878, la direction

de cette imprimerie avait eu l'idée, dans une intention hostile au syn-

dicat, de fonder une école professionnelle. Elle n'était fréquentée

que par de jeunes garçons. Mais cette tentative n'a pas donné des

résultats bien intéressants. Plus tard, lorsque M. Motterez est devenu
le principal associé de cette imprimerie, l'école a cessé de fonction-

ner. Il faut croire que ce patron, amateur de travaux originaux et

de goût, a jugé que les résultats techniques obtenus étaient bien

inférieurs aux dépenses qui étaient faites : il l'a supprimée il y a

quelques années.

Imprimerie Lahure. — Depuis la grève de 1878, l'imprimerie

Lahure était à l'index parce qu'elle occupait des femmes et le tarif

syndical n'y était pas respecté. Afin d'assurer le recrutement de
son personnel, la direction de cette imprimerie avait organisé une
école typographique de garçons et une autre pour les filles. Deux
ou trois années après sa fondation elle comptait environ quarante élè-

ves garçons et autant de filles. Le bagage professionnel donné à

ces apprentis était bien incomplet, et l'on peut affirmer que si les

patrons ont escompté quelques profits de cette tentative, ils ont été

déçus. Non seulement cette école n'apportait aucun avantage maté-
riel, mais elle formait de très médiocres ouvriers, fort incomplets.

Cela est si vrai, que l'école de garçons a été supprimée vers 1887.

Seule l'école déjeunes filles a été conservée ; elle est une pépinière

de compositrices qu'emploie la maison Lahure ; ce qui lui a permis
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de résister avec acharnement en 1906, au mouvement pour la jour-

née de neuf heures. Il va sans dire que, au point de vue technique,

cette école n'a eu aucune action sérieuse, au contraire. C'est une

institution comme tant d'auti^es, qui, sous l'apparence d'une «euvre

philanthropique ou g-énéreuse, dissimule des mobiles intéressés.

Ecole Gutenherg . — Le syndicat des maîtres-imprimeurs pari-

siens, désireux de former de bons ouvriers, voire même de bons

chefs d'atelier, a eu l'idée, en 1891, de fonder une école profes-

sionnelle, l'Ecole Gutenherg-, située alors rue Denfert-Rochereau.

Inaugurée avec assez de pompe, par M. Jousset, alors président

du syndicat patronal, l'Ecole recevait tout de suite des apprentis

de diverses imprimeries de Paris ; ils venaient là recevoir un

complément d'enseignement théorique. Peu à peu des élèves de

province, mais surtout de la capitale, y étaient admis à demeure, et

l'Ecole fonctionnait avec deux professeurs : l'un pour l'enseignement

technique, l'autre pour l'enseignement des diverses matières

destinées à compléter les connaissances générales des élèves, au

nombre moyen de 15 à 20.

Il ne m'appartient pas de rechercher pourquoi, au bout de

quelques années, l'Ecole paraissait vivre d'une existence monotone,

sans prospérité, et fut enfin supprimée par les patrons sans qu'elle

ait fourni, à ma connaissance, des sujets de talent ou des compo-

siteurs distingués.

L'Ecole municipale Estienne. — La ville de Paris, depuis

longtemps, a fondé diverses écoles d'enseignement professionnel.

De nombreuses critiques se sont élevées contre ces établissements,

contre le mode d'enseignement qui y est mis en pratique et même
contre leur existence. Cette question vise l'ensemble du système

d'enseignement, soit à l'école, soit à l'atelier. A elle seule, elle

mériterait de faire l'objet d'une étude très approfondie et de réelle

opportunité.

En tout cas, malgré les critiques dirigées contre les Ecoles

municipales d'enseignement professionnel, le Conseil municipal de

Paris, sous l'influence des plaintes générales, à cause de la dispa-

rition des bons ouvriers dans l'industrie du livre et de la dépré-

ciation incontestée de l'apprentissage dans de nombreux ateliers,

décidait en 1889, de fonder l'Ecole municipale Estienne. J'aurais

voulu fournir quelques détails sur le fonctionnement de cette

Ecole ; mais cela m'obligerait à donner une trop grande étendue à

cet article.
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Voici les diverses professions enseignées à l'Ecole, avec le nombre

des élèves qui fréquentent les cours en 1908 :

1° Fonderie en caractères, 11 élèves; 2" composition typogra-

phique, '22 élèves; 3° stéréotypie et galvanoplastie, 12 élèves;

A" impression typographique, 18 élèves ;
5° dessin lithographique,

16 élèves ;
6° écriture lithographique, 9 élèves ;

7° gravure sur

pierre, 13 élèves ;
8° impression lithographique, 17 élèves

;

9° gravure sur bois, 10 élèves ;
10° gravure typographique et de

fers à dorer, 16 élèves; 11° gravure sur cuivre et en creux,

40 élève? ;
12° impression en taille-douce, 7 élèves ;

13° photo-

graphie et procédés, 20 élèves ;
14° reliure, 9 élèves; 15° dorure sur

cuir, 8 élèves; soit en tout, 15 cours professionnels et 192 élèves,

répartis sur quatre années. C'est donc une quarantaine de jeunes

ouvriers qui sortent annuellement de l'Ecole Estienne et alimentent,

pour la plupart, les ateliers qui exercent les industries graphiques.

A cet enseignement il faut ajouter les cours du soir qui com-

prennent, du 1" octobre au 31 mai, l'enseignement des spécialités

suivantes :

Composition typographique : 36 inscrits, 10 présents en moyenne'

par cours
;

Stéréotypie-galvanoplastie : 45 inscrits, 7 présents en moyenne
;

Reliure : 48 inscrits, 16 présents
;

Impression typographique : 60 inscrits, 10 présents
;

Impression lithographique : 65 inscrits, 15 présents.

Telle est l'importance croissante de l'enseignement donné par

l'Ecole Estienne depuis les dix-huit années que fonctionne cet

établissement.

Le recrutement d'ouvriers ainsi formés a certainement fourni

un contingent d'ouvriers capables, mais a-t-il donné une impulsion

nouvelle à notre industrie, a-t-il fourni une importante pléiade

d'ouvriers remarquables ? Jusqu'à présent il est impossible de faire

une telle affirmation. Sans contester les efforts éclairés de la

Direction, sans contester davantage la valeur technique et le

dévouement des professeurs, il faut tenir compte du désir

d'apprendre des élèves, de leur activité, de leur intelligence, de

leur initiative, peut-être moins stimulées que dans les ateliers de

l'industrie privée.

Cours professionnels fondés par les syndicats. — L'opinion

générale, dans la corporation du livre, est favorable à l'institution

des cours professionnels. Ils permettent aux apprentis et aux

adultes de se perfectionner, et de plus les élèves qui fréquentent
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ces cours, c'est une opinion habiluellemenl admise, y reçoivent

des leçons de syndicalisme. C'est un moyen de propagande pour

amener au syndicat les jeunes gens qui ont pu se perfectionner

grâce au dévouement des professeurs. Ces considérations ont décidé

de nombreux syndicats à organiser des cours professionnels.

Dans l'imprimerie, les syndicats typographiques de Lyon, de

Nantes, de Lille, de Limoges, de Toulouse, de Bordeaux, de

Poitiers ont créé des cours professionnels ; d'autres sont en voie

de création et, en général, on peut assurer qu'ils sont bien fré-

quentés, qu'ils donnent de bons résultats. Mais il faut bien le

reconnaître, cetle action s'exerce sur une trop petite échelle. En
tout cas, ce sont des initiatives qu'on ne saurait trop encourager et

soutenir, sans exagérer l'impoiHance des résultats acquis en raison

de l'obligation, pour les apprentis, de fréquenter les cours, après

une journée de travail. Un autre espoir, qui semble disparaître,

c'est celui de les voiradhérer au syndicat lorsque cesjeunes gens sont

devenus ouvriers. Voilà plusieursjournaux corporatifs qui signalent

ce fait regrettable : les enfants fréquentent les cours, et une fois

qu'ils sont en possession d'un emploi, devenus ouvriers, ils oublient

le chemin du syndicat s'ils n'en deviennent pas les adversaires.

C'est peu rassurant et de tels faits témoignent du rôle important

que jouent non seulement la mentalité mais aussi la valeur morale

qui dirigent les actes des individus,

4. L'avenir de Vapprentissage dans l'industrie du livre.

N'est-il pas téméraire de pi'étendre indiquer d'une manière affir-

mative quel sera l'avenir de l'apprentissage dans notre industrie ?

Comme pour toutes les questions importantes, ayant un caractère

social et général, la solution proposée dépend toujours de la con-

ception que se fait du système social actuel et de demain, celui qui

exprime une opinion sur ces matières délicates et complexes.

On peut donc envisager cette question, suivant qu'on se place en

présence d'une prochaine révolution qui transformera complète-

ment et tout d'un coup la marche de la société ou qu'on considère

la modification sociale suivant une lente évolution, et alors les

transformations graduelles s'accomplissant suivant l'effort constant

des générations et préalablement des individus, eux-mêmes modi-

fiés. Je répète une fois de plus que je suis parmi les partisans de

cette dernière conception, et j'ajoute que beaucoup de ceux qui

voudraient transformer subitement l'état social agissent, prudem-

ment d'ailleurs, comme s'ils étaient de simples évolutionnistes.

Je crois donc intéressant de raconter aussi brièvement que
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possible ce qu'a fait la Fédération du livi'e en ce qui concerne cette

question de l'apprentissage, constamment mise à l'étude de nos

divers congTès en raison des incessants abus, des conflits fréquents

provoqués par l'exploitation des enfants dans les ateliers typogra-

phiques.

Aux congrès de 1889, de 1892, de 1895, de 1900 et de 1905, la

question de l'apprentissage fut l'objet de rapports très étudiés.

S'il m'est permis de me citer, au congrès typographique de 1889,

j'affirmais l'inefficacité de l'intervention des pouvoirs publics dans

l'arrangement d'une affaire aussi grave que celle de la limitation du

nombre des apprentis et de l'organisation de l'enseignement pro-

fessionnel. Il y a menace d'impuissance pour une corporation,

disais-je alors, à compter sur le législateur pour la solution de cette

question autant que pour la réduction de*; heures de travail. Il faut

avant tout se décider à agir par nos propres forces, la pression

extérieure viendra après.

Déjà à cette époque, on le voit, je faisais appel à l'activité, à l'ini-

tiative des travailleurs ; ce n'est donc pas nouveau.

Et à la situation créée par l'augmentation du nombre de patrons

imprimeurs, souvent anciens ouvriers, exploitant les apprentis, au

maintien du triste régime du travail aux pièces, s'est ajoutée la

crise amenée par la machine à composer, qui élimine l'ouvrier de

l'atelier, augmente le nombre de nos chômeurs. Il était donc tout

naturel que la corporation songeât à remédier à cette inquiétante

perturbation. La limitation du nombre des apprentis, la diminu-

tion du nombre des demi-ouvriers, indignement exploités, étaient

préconisées. Toute augmentation de salaire pour les ouvriers

accomplis devenait de plus en plus difficile, l'établissement des

tarifs toujours contesté, les patrons prétendaient que l'on ne pou-

vait fixer un minimum de salaire en raison de l'insuffisance pro-

fessionnelle de nombreux demi-ouvriers ; il fallait donc mettre un

terme à une pareille situation. Tous les congrès adoptaient des

résolutions, notamment celles-ci votées par le congrès de 1905 :

I. — D'exiger des maîtres imprimeurs, par une rigoureuse application

du 3" de l'article 17 des statuts fédératifs, le respect de l'ensemble du

règlement d'apprentissage adopté par le congrès de Bordeaux de juillet

4899, et de veiller plus particulièrement à l'exécution de la clause rela-

tive à la limitation du nombre des apprentis.

II. — De poursuivre rinstitution, dans toutes les sections de la Fé-

dération, de commissions d'examen de capacité professionnelle.

III. — De modifier comme suit le texte de l'ail ide 1 1 du règlement

d'apprentissage en vigueur :
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« A la fin de la quatrième année d'apprentissage, Tapprenti devra

subir un examen devant une commission composée d'un président et de

quatre assesseurs au moins, dont un membre du conseil de prud'hom-

mes. L'élément ouvrier devra y être en majorité. De l'examen doit

résulter la preuve que l'apprenti exerce, avec une habileté suffisante,

les travaux en usage dans son métier.

« En cas d'échec, la commission déterminei^a le délai avant l'expira-

tion duquel une nouvelle épreuve ne pourra être tentée.

« En cas de non-réussite, après la cinquième année d'apprentissage,

le patron devra payer à l'apprenti le dédit pi-évu à l'article 7. »

IV. — Qu'à dater de ce jour et jusqu'au fonctionnement régulier des

commissions susvisées, toute demande d'admission au syndicat devra

être suivie d'un examen pratique passé devant les membres du bureau

de la section intéressée. — Le « Brevet d'ouvrier », délivré par les

commissions d'examen, devra toujours accompagner les demandes

d'admission.

V. — Par une active propagande, de faire des apprentis typographes

ayant accompli leur deuxième année d'apprentissage des pupilles de la

Fédération.

"VI. — D'instituer entre les apprentis fédérés, dans leur section d'a-

bord, par groupes régionaux ensuite, des concours annuels à l'occasion

desquels des prix syndicaux et fédéraux seront créés.

"Vœux :

I. — Que le Parlement prenne en considération et hâte l'application

des résolutions votées par le conseil supérieur du travail relatives à

l'apprentissage.

IL — Que l'application et le respect des contrats d'apprentissage

approuvés par les syndicats professionnels soient placés sous le con-

trôle des conseils de prud'hommes et, à leur défaut, sous celui d'une

commission mixte locale qui devra être instituée à cet effet par arrêté.

III. — Que le contrat d'apprentissage soit obligatoire.

Tous les elYorts des divers comités qui ont dirigé la Fédération du

livre se sont inspirés de ces décisions. C'est dans cet esprit qu'a été

établie la convention signée avec les patrons. Quant à l'intervention

auprès du Parlement, on peut la considérer comme platonique.

Cette convention fixe à cinq années la durée de l'apprentissage,

au lieu de trois ou quatre auparavant. Durant les trois premières

années, l'eniant est considéré comme apprenti ; la quatrième et la

cinquième, comme petit ouvrier et reçoit la quatrième année la

moitié du salaire syndical ; la cinquième, les deux tiers, et la

sixième, moment où il doit être considéré comme ouvrier, il doit

toucher le minimum du tarif local. Ces conditions sont extrême-
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ment précieuses et importantes pour mettre un terme à l'abo-

minable abus des demi-ouvriers.

La limitation du nombre des apprentis a été ainsi fixée d'un

commun accord : un apprenti pour cinq ouvriers ou portion de

cinq ouvriers. Je passe sur les autres détails.

Certes, les patrons ne respectent pas toujours cette convention
;

ils ne rimposent pas aux membres de leur Union ; mais nous trou-

vons là un excellent point d'appui pour agir et réclamer l'applica-

tion de cette convention, même par la grève si c'est nécessaire. Et

peu à peu, dans nos tarifs, nous réglons cette situation, autrefois

anormale et si favorable à l'exploitation de la main-d'œuvre.

Nous a-t-on assez jeté la piei^re, nous a-t-on assez traités

d'ég-oïstes parce que nous nous efforcions encore de limiter le

nombre des apprentis dans une profession en pleine crise depuis

plus de vingt-cinq à trente ans ! Et ce qui est plus drôle, pendant

qu'on accable le Livre d'appréciations désobligeantes, d'autres cor-

porations d'opinions plus avancées, comme dans l'industrie du cuir,

c'est le camarade Dret qui le confirme, ont très rigoureusement

limité le nombre des apprentis.

Je ne méconnais pas la valeur de ces critiques, surtout si toutes

les professions voulaient user de cette limitation; mais outre que les

mesures temporaires de préservation ne sont pas nécessaires aux

industries non éprouvées, qui s'exploitent d'une manière normale,

elles contribuent à rechercher une meilleure répartition des em-

plois, à fixer plus équitablement, suivant les besoins de la produc-

tion, la proportion des apprentis et des ouvriers.

Il est certain que légoïsme corporatif est aussi regrettable que

Tégoïsme individuel, mais je me hâte de dire qu'on ne le suppi'i-

mera pas en un jour et qu'il se manifeste avec plus ou moins d'évi-

dence et de sincérité dans toutes les industries, dans tous les pays.

Ici encore l'éducation sociale devra intervenir.

5. Considérations générales et conclusions.

Il n'est pas niable que, dans l'imprimerie, l'apprentissage laisse à

désirer, les patrons ont négligé leur devoir depuis de longues

années ; les familles elles-mêmes, désireuses de bénéficier au plus

tôt du travail de leui's enfants, ont presque toujours réclamé un

salaire immédiat, d'où invitation au patron à embaucher des ap-

prentis pour une production effective et facile au lieu de les exercer

aux difficultés de la profession, au lieu de leur faire connaître cons-

ciencieusement les diverses spécialités du métier.
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L'absence de toute surveillance de la part des ouvriers lorsque

des apprentis travaillent avec eux, la crainte justifiée de se voir

supplanter par des jeunes gens quelque peu habiles, à un salaire

inférieur, inspirent souvent aux ouvriers la systématique résolution

de ne rien apprendre à ces futurs concurrents.

Et à ces causes auxquelles on peut justement attribuer la crois-

sante insuffisance professionnelle d'un nombre important d'ouvriers

du livre, il faut ajouter celles qui proviennent du travail aux pièces

(labeurs et journaux), d'un rapport quelquefois supérieur, et exi-

geant moins de capacité, tout en procurant aussi plus d'indépen-

dance avec l'insécurité du lendemain. Il est vrai que les patrons

demandent fréquemment des ouvriers dits « de conscience » pour

deux ou trois journées. C'est un procédé contre lequel il sérail

urgent de réagir pour obtenir que l'embauchage ne pût se faire

pour moins d'une semaine.

Ce sont là les origines certaines de la pénurie de bons ouvriers

typographes, là est la source de nombreux abus qui conduisent à

l'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, sous la forme d'ap-

prentis et de demi-ouvriers. Je ne connais rien de plus abominable

et de plus immoral que de laisser croire aux familles et aux enfants

qu'il faut consacrer trois ou quatre années à l'apprentissage d'un

métier, et qu'au bout de cette période le jeune homme soit incapable

d'exercer son métier, qu'il en soit réduit à rester chez son patron, à

être à sa merci et à végéter avec un salaire de 2 francs ou 2 fr. 50 par

joui;'-

C'est cette triste situation, constatée dans beaucoup de villes, et

aussi bien par les patrons que par les ouvriers, dans d'autres profes-

sions autant que dans l'imprimei^ie, qui a peu à peu amené la crise de

l'appi'entissage. Elle est incontestablement moins aiguë que ne le

font croire les patrons, car la ^Vance n'a pas cessé de produire de

supei'bes travaux d'art dans tous les métiers, elle conserve son rang

et sa clientèle pour lefini de l'exécution, pour le goût et la qualité

de ses produits. Mais il n'est pas moins vrai qu'il y a abaisse-

ment de la valeur technique d'un nombre important d'ouvriers,

résultat du mercantilisme général. Et, de cette constatation,

on a été conduit tout naturellement à l'idée non moins géné-

rale de la création d'écoles professionnelles, de cours profession-

nels. Comme en tout, aux devoirs et à l'initiative qui incombent aux

patrons, aux ouvriers, aux familles, on substitue l'initiative et Tin-

tervention de l'Etat et des municipalités.

Alors se place la question de savoir si les écoles professionnelles

officielles répondent bien aux exigences de l'industrie moderne, si
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elles peuvent assurer la formation et le recrutement d'ouvriers

habiles et d'une éducation technique el morale conforme aux

besoins des diverses professions et aux devoirs de tout travailleur.

Je crois qu'il serait téméraire et peu conforme aux exigences de

l'industrie que de déclarer, d'une manière absolue, linutilité des

écoles professionnelles : pour certaines professions, pour la forma-

tion d'ouvriers d'élite ou de valeur technique sérieuse, je ne mécon-

nais pas la nécessité d'une préparation spéciale, avec une éducation

soignée qui préserve ces jeunes gens de leurs orgueilleuses préten-

tions et en fasse des amis et non des adversaires des ouvriers. Mais

cette réserve faite, en présence des lacunes dues aux négligences et

à l'indifférence patronales, je considère qu'il est impossible de pré-

tendre instituer des écoles professionnelles pour tous les métiers,

dans toutes les villes, et que ce sera toujours l'atelier le véritable

foyer, la meilleure école où se formeront et se recruteront les bons

ouvriers, où ils s'initieront à la fois aux tours de mains, où leur ini-

tiative sera mise constamment à l'épreuve, où se développeront les

sentiments de véritable dignité, de bonne camaraderie et de solida-

rité.

Si l'apprentissage à l'atelier est insuffisant, malgré le contrat d'ap-

prentissage que je considère comme indispensable pour lier le pa-

tron, la famille et l'enfant, les syndicats et les syndiqués ouvriers

peuvent et doivent intei'venir pour surveiller l'apprentissage, pour

assurer le respect dudit contrat, et, au besoin, en fondant des cours

professionnels, où s'enseigneraient les règles générales du métier

en même temps que les devoirs de solidarité. Et, autant que pos-

sible, il importe que l'enfant apprenne le métier du père ; alors la

surveillance devient plus efficace, le fils peut bénéficier à la fois de

l'expérience technique paternelle et de ses relations corporatives.

Pour obtenir ce résultat désirable, l'entente avec les patrons est-

elle possible? Je ne vois pas pour quelles raisons on la repousserait.

En cette occurrence, le but seul importe, et le syndicat ni les syn-

diqués ne se déprécieraient pas par cette entente, ils n'aliéneraient

en rien leur indépendance.

Ce qu'il faut absolument obtenir, c'est que l'apprentissage de-

vienne sérieux, que l'apprenti acquière les connaissances techniques

généx'ales de la profession, qu'il ait une connaissance complète du

métier, une vue d'ensemble, et si le chômage l'atteint pour une spé-

cialité, qu'il ait la ressource d'entreprendre une autre spécialité de

la même profession. Cette faculté est d'autant plus appréciable que

les chômages sont plus fréquents dans une industrie en pleine évo-

lution.
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Enfin, je i^enouvelle mon affirmation, relevée par Delesalle : il y
a un intérêt de premier ordre à ce que les prolétaires acquièrent une

connaissance aussi parfaite que possible de leur métier. Cette valeur

professionnelle leur donnera plus de sécurité, plus de dignité, et

aussi plus d'indépendance dans leurs relations avec les patrons et

avec leurs camarades. Ils seront mieux préparés pour récla-

mer une meilleure organisation du travail et une plus juste rétribu-

tion. C'est un dangereux préjugé que celui qui consiste à prétendre

que le patron seul bénéficiera de la capacité technique de Touvrier,

comme cela est affirmé dans l'article du camarade Dret (Mouve-

ment socialiste^ 15 avril 1908). Certes, je i^econnais que nous ne

pouvons retourner en arrière et empêcher la spécialisation éner-

vante du travail dans certaines professions, spécialisation qui anni-

hile l'individu et doit lui rendre la vie à l'atelier bien monotone et

triste. C'est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de pour-

suivre la réduction de la durée quotidienne d'un tel labeur. Mais,

d'autre part, il est non moins nécessaire de connaître les diverses

parties d'une profession pour les raisons que j'ai mentionnées plus

haut.

J'ai indiqué ce qui a été fait de pratique dans l'imprimerie, par

l'initiative de la Fédération du Livre et de ses sections, en vue de

remédier utilement aux mauvaises conditions de l'apprentissage,

d'abord à l'atelier et ensuite par la création de cours profession-

nels. Les décisions de nos Congrès résument ce qu'il y a lieu de faire

encore, et dans l'état actuel de la société, il m'apparaît que, réali-

sées, ces mesures contribueraient à former des ouvriers capables

et sérieux.

Mais, une fois ce résultat atteint, le problème sera-t-il résolu ?

Dans l'hypothèse où la grande masse ouvrière aura reçu une forte

éducation technique, la question sociale dans son ensemble ne se

posera-t-elle pas avec toute son ampleur ? Les bons ouvriers fourni-

ront de bons travaux ; mais leur stabilité et leur participation plus

équitable aux richesses créées, seront-elles plus assurées? Une amé-

lioration pourra vraisemblablement en résulter, mais l'avènement de

la société nouvelle ne se sera pas produit, le travailleur sera encore

campé dans cette société qui ne veut pas lui ouvrir ses portes.

C'est pourquoi, en terminant, je suis heureux de déclarer ici que

la solution préconisée par le camarade Lenoir [Mouvement Socia-

liste, 15 avril 1908), sur le caractère que devra avoir l'enseigne-

ment professionnel, est celle que les positivistes n'ont jamais cessé

de préconiser : l'apprentissage d'un métier doit être combiné, au
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moins jusqu'à l'âge de dix-huil à dix-neuf ans, avec un enseigne-

ment général qui fera du jeune liomme non seulement un ouvrier

habile, mais aussi un citoyen éclairé, qui aura des vues d'ensemble,

et tout en recevant une rétribution qui assurera Texislence maté-

rielle, il pourra aussi vivre d'une vie inlellectuelle et morale plus

belle.

Celle conception de Téducation normale est la seule vraie ; elle

contribuera à former une plus puissante et plus homogène opinion

ouvrière, préparation nécessaire, fondamentale, pour faire naître le

mouvement de définitive rénovation sociale dont nous poursuivons

tous la réalisation.

(La suite de VEnquêle à notre prochain numéro.)



ÉTUDES ET CRITIQUES

Les Tisseuses de Soie

dans la région de Vizille

Pour indiquer les conditions du travail et la marche du mouve-

vement ouvrier dans la région de Vizille, je me contenterai de ra-

conter ce que jai vu, ce que jai senti, les luttes auxquelles j'ai par-

ticipé, je retracerai, en un mot, ma vie un peu mouvementée dou-

vrière soyeuse et de militante syndicaliste.

1. Les anciennes conditions du iravail.

Je suis entrée comme apprentie chez MM. Durand frèi'es, au

Péage de \'izille, au commencement de 1883. J'avais alors 12 ans.

Il Y avait, à cette époque, dans l'usine, environ 800 tisseuses. On

y travaillait 12 heures, et quelquefois 13 et 14 heures par jour ; les

métiers battaient 80 coups à la minute ; les ouvrières étaient alors

rares qui avaient à conduire deux métiers, et à peine si quelques-

unes faisaient rouler trois métiers, à deux. On arrivait à gagner de 130

à 150 francs par mois ; et avec cela, un bon travail et de la très

bonne matière : ce n'était pas comme aujourd'hui, où on fabrique

de la soie artificielle avec du mûrier auquel on fait subir une pré-

paration spéciale, comme qui dirait pour la fabrication de la pâte à

papier (sur 100 balles de soie, 80 en moyenne sont de cette soie arti-

ficielle).

Quelques années plus tard, au début de 1888, je vins travailler à

Vizille, à la maison Duplan. Là, on gagnait un peu plus, parce que

le matériel y était perfectionné. Les métiei's battaient 120 coups à

la minute et les patrons soyeux engageaient le plus possible leurs

ouvrières à conduire deux métiers à la fois. Gela s'accentua encore

lorsqu'arriva la grande mode de la mousseline. Il en résulta un

commencement de baisse des salaires, mais comme il n'y avait au-

cune organisation, personne n'osa protester. Dès lors, chaque année

apporta de nouvelles modifications mécaniques, de nouveaux mé-

tiers, de nouvelles transformations ; et avec chaque perfectionne-

ment du matériel, c'était une nouvelle diminution de salaires.
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2. Lit (fvève de Vizille.

Gela dura jusqu'en 1902, où les ouvriers se réveillèrent enfin et

s'organisèrent en syndicats, avec le concours de militants syndi-

calistes de la Bourse du Travail de Grenoble. Alors ce furent des

cris incessants du côté du patronat. Tous les procédés pour faire

échouer nos etïorts furent employés. Mais ils n'aboutirent à rien.

En 1904, M. Duplan rapporta d'Amérique un système nouveau de

bloc-navette, grâce auquel les métiers purent battre de 290 à 300

coups à la minute. La conséquence fut qu'on voulut imposer une

diminution du 60 0,0 au personnel. Voici la façon dont M. Du-

plan agit, ou plutôt fit agir son directeur. Il fit arrêter d'abord

toute la. préparation : dévideuses, bobineuses, ourdisseuses, en di-

sant que, ma foi, il n'y avait plus de travail et qu'on rappellerait

les ouvrières dès que l'ouvrage reprendrait. Au bout de trois se-

maines, comme une partie des tisseuses chômait en même temps

que les ouvrières de la préparation, une délégation fut envoyée

auprès du directeur. Gelui-ci nous répondit qu'il y avait bien du

travail, mais qu'il serait moins payé que par le passé, à cause des

maisons concurrentes qui travaillaient à meilleur marché. Le di-

recteur essaya de nous endormir, il nous dit que AL Duplan était

en voyage, e^ qu'il le préviendrait dès son retour. Tout cela pour

que les tisseuses qui étaient encore à lalelier fournissent le travail

qu'elles avaient sur les métiers. Une réunion eut lieu le 9 mars 1905,

où les ouvrières, à l'unanimité moins deux voix, décidèrent la grève.

Le lendemain, nous en informâmes le directeur, qui téléphona à M.

Duplan, installé à Gannes. Ge dernier répondit de continuer le tra-

vail encore cinq jours jusqu'à son arrivée, qu'il arrangerait les

choses, etc. Mais ce qui avait été décidé fut exécuté, et nous ces-

sâmes toutes le travail. Nous n'avions pas voulu faire confiance à

notre patron, qui nous demandait d'attendre cinq jours, comme s'il

fallait cinq jours pour revenir de Gannes ! Déplus, si nous avions

patienté cinq jours, les pièces qui restaient sur les métiers auraient

été finies et le tour était joué.

Dès qu'il fut rentré, le patron fit appeler la délégation, et il nous

raconta un tas d'histoires, dont nous ne crûmes pas un seul mot. Il

avait préparé un papier pour la circonstance, où il avait inscrit ses nou-

veaux prix : les articles mousseline dits 120 dents, qui nous étaient

précédemment payés fr. 14, ne devaient plus nous être réglés que

fr. 07, et on ne pouvait en tisser plus de 20 mètres par jour ; un

autre article, payé fr. 10, était abaissé à fr. 05; un troisième

tombait de fr. 08 à fr. 03 ; les façonnés en satin de Suède, payés
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fr. 22, baissaient à fr. 14, etc. On pense quelle fut noire réponse.

Nous acceptâmes la guerre à outrance. Quelques jours après, le

juge de paix oirrit son arbitrage, mais le patron ne répondit pas : il

était retourné à Cannes.

Au bout d'un mois de cette résistance improvisée, nous dûmes faire

appel à des camarades du dehors. Nous organisâmes des soupes

communistes, que tous nos amis de Grenoble et de Lyon trouvèrent

fort bien. Les secours matériels et moraux ne nous firent pas défaut,

et nos cantines eurent un grand succès : les jours de marché, les

paysans étaient nombreux qui venaient goûter notre soupe. Puisque

je raconte nos efforts, que je dise comment nous avions organisé

nos repas. A midi, on donnait à chacun 300 grammes de viande,

300 grammes de pain et une portion de légumes
;
pour les enfants

au-dessous de douze ans, les portions étaient réduites ; à six heures

du soir, soupe avec pommes de terre et légumes. Gela dura

104 jours. Les petits commerçants nous étaient hostiles au début,

mais peu à peu ils se mirent de notre côté, et les dons en nature ou

en espèces vinrent alimenter chaque jour nos marmites. Nous

étions 200 grévistes femmes.

Un moment, nos camarades de l'usine voisine Tresca avaient eu

Fintenlion de se solidariser avec nous et de faire aussi grève. Mais,

réflexion faite, elles continuèrent le travail, et s'imposèrent une

cotisation de fr. 50 par semaine pour nous soutenir. Gela alla bien

dux'ant six semaines. Ges secours nous permettaient d'alimenter

régulièrement nos marmites. Mais le patronat s'inquiéta de pareils

actes de solidarité et voulut les empêcher. Les collectes furent inter-

dites dans les ateliers, on empêcha de cotisera l'usine, on décou-

ragea nos camarades en leur disant que le conflit ne finirait jamais

si on continuait ainsi, etc. Des manifestations s'en suivirent, quel-

ques maladroits brisèrent quelques vitres, et nous fûmes aussitôt

envahies de gendarmes et de soldats. Des jeunes filles furent arrê-

tées, deux furent condamnées à huit jours de prison, et l'on con-

damna aussi de dix à vingt jours cinq jeunes gens. Après le troi-

sième mois, les pourparlers recommencèrent, le patron nous fit

appeler de nouveau à la mairie et nous soumit de nouveaux tarifs :

nous les refusâmes. Il espérait que, la misère nous ayant brisées,

nous pourrions plus facilement capituler. Mais, cette fois encore,

nous résistâmes. M. Duplan se tourna alors vers le préfet, qui

désigna un arbitre : c'était un patron, qui ne valait pas mieux que

le nôtre, et cette tentative échoua encore. Alors, en désespoir de

cause, le patron envoya la femme de son chaulïeur et celle de son

comptable racoler les ouvrières à domicile : dix-neuf se laissèrent
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séduire. Ces quelques rené^^ates décidèrent du sort de la grève, qui

finit rapidement.

3. La grève de Voiron.

Celles qui avaient résisté ne purent trouver du travail dans les

autres usines. Je fus donc obligée de partir et je me dirigeai sur

Voiron. J'étais à peine installée que, là aussi, les ouvrières furent à

leur tour acculées à la grève. Le patron voulait nous imposer pro-

portionnellement les mêmes diminutions de salaire que nous avions

subies à Vizille. L'organisation était très faible : sur 1..500 tisseuses

ou tisseurs, à peine une centaine était syndiquée. Mais grâce aux

ellorts de nos amis de Grenoble et Lyon, Faction fut si fortement

menée que la diminution fut empêchée et qu'on établit même un

barème pour unifier les prix. Le syndicat patronal dut l'accepter,

mais ce ne fut pas sans difficulté. Le 19 mars 1906, la grève géné-

rale du tissage de la soierie avait été déclarée et elle dura jusqu'aux

premiers jours de juin ; alors, tous les patrons, au nombie de 13,

ayant accepté le barème, la grève cessa. Elle avait été admirable-

ment conduite. Le syndicat avait organisé un comité de grève, une

commission d'achat, une commission de contrôle. Les cantines

populaires fonctionnèrent à la perfection : les meilleures militantes

s'étaient dévouées et transformées en cuisinières. Au début, la mu-

nicipalité avait assuré aux grévistes la viande et le pain, mais, au

bout de trois semaines, la préfecture le lui interdit. C'est alors que

l'organisation redoubla d'efforts : des listes de souscription furent

envoyées dans toute la France, la solidarité ouvrière porta ses

fruits, et plus de 30.000 francs parvinrent ainsi, d'un peu partout,

aux grévistes.

Un incident particulier de cette grève doit être signalé. A 4 kilo-

mètres de Voiron, à la Patinière, une usine, l'usine Permezel,

occupait, sur un total de 500 ouvrières, une proportion de 350 Ita-

liennes. Comme l'usine était un peu trop éloignée de Voiron, on

organisa sur place une cantine populaire. Naturellement, les ita-

liennes furent invitées à y prendre leurs repas. Ces pauvres femmes

déclarèrent n'avoir jamais mangé à leur faim, depuis plusieurs

années qu'elles travaillaient à l'usine Permezel, et surtout n'avoir

jamais mangé de viande. Une d'elles, atteinte de tuberculose, mou-

rut même, au cours de cette grève, faute de soins : elle en était

réduite à manger du pain trempé dans du vinaigre. La difficulté

était de causer avec ces pauvres Italiennes ; il leur était défendu de

parler avec personne, même dans les ateliers. Heureusement que

notre camarade Auda, délégué de l'Union du tissage mécanique de
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Lyon, qui savait Tilalien, finit par entrer en relations avec elles.

Lorsqu'il en eut vu quelques-unes, il convoqua une réunion où il

leur fit raconter comment elles étaient venues en France et à

quelles conditions elles travaillaient. Toutes d'ailleurs manifes-

tèrent leur désir de retourner dans leur pays.

Voici de quelle façon on était aller les chercher en Ita-

lie. M. Permezel avait envoyé son directeur, accompagné de son

aumônier, racoler dans le Piémontais des femmes et des enfants,

en leur promettant 3 fr. par jour, une indemnité de 25 fr. pour leur

apprentissage, le paiement des frais de voyage, et un voyage annuel

dans leur pays. Les pauvres malheureuses que ces promesses sédui-

sirent furent nombreuses. Hélas ! une fois arrivées dans le bagne,

les choses avaient tourné tout autrement. Impossible de repartir

pour l'Italie, car elles ne gagnaient même pas de quoi vivre. De

plus, sur le maigre salaire, on leur retenait chaque mois une somme

fixée, pour payer le voyage qui leur avait été avancé. Il y en avait

qui, depuis trois ans, n'avaient pas encore pu rembourser le pi'ix

de ce voyage. Il faut croire que cela doit coûter cher ! L'existence

que ces miséi-ables femmes étaient obligées de mener était lamenta-

ble. Elles en étaient réduites à ramasser dans lescaissesà ordures les

débris de légumes que jetaient leurs camarades françaises.

Le camarade Auda prit leur alTaire en mains. Il fit citer M. Per-

mezel devant le Conseil des Prud'hommes de Voiron. Le patron fut

condamné à tenir ses promesses, à l'égard de celles qui avaient eu

la prudence de conserver les letti-es que le directeur leur avait écri-

tes pour les engager. Il dut donc les payer 3 francs par jour,

depuis le moment où elles étaient rentrées chez lui, leur donner les

25 fr. d'indemnité d'apprentissage et leur acquitter le prix de leur

voyage de retour en Italie. Celles qui avaient perdu leurs lettres

d'engagement ne reçurent que le paiement de leur- voyage et les

25 fr. d'indemnité d'apprentissage.

Je dois encore ajouter quelques détails sur cette usine Permezel.

Les ouvrières y étaient couchées. Les dortoii's étaient infects, on

ne changeait les draps et les couvertures que deux fois par an, et,

auparavant, on ne les changeait même quune fois. Pendant la

belle saison, les ouvrières tâchaient de les laver elles-mêmes, car il

y avait des monceaux d'insectes qui grouillaient là, ces dortoirs

étant sous les toits, avec de petites lucarnes pour la lumière.

Il est vrai que l'usine Permezel n'est, pas une exception. Il faut

citer aussi l'usine Ruby, à Paviot. Il est vrai qu'ici il s'agit d'orphe-

lines, recrutées par le trop célèbre abbé Santol, de Paris. Une fois

amenées dans le bagne, ces jeunes filles ont bien des chances de n'en
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sortir jamais. Elles sont étroitement surveillées, même à rintérieur

de l'usine, par des sœurs qui leur interdisent même de parler, et

surtout de se syndiquer au syndicat rouge. Elles sont environ deux

cents. C'est avec ces insconscientes qu'on a constitué un syndicat

jaune à Voiron. Mais la grève leur fut, à elles aussi, profitable.

Jusque-là on ne les payait pas, on les noui'rissail, couchait, entre-

leuiit, et Ton pense à quelle exploitation elles étaient soumises.

Maintenant on change leur linge tous les mois, on les paie comme
les autres ; mais encore elles sont obligées de tout acheter à la can-

tine jatronale, ce qui fait que, lorsqu'elles ont payé, il ne leur reste

plus lien.

4. Les conditions actuelles du travail.

La g'ève de Voiron eut une influence salutaire dans la région. A
Moiram, les patrons eurent une telle peur que leurs ouvrières ne se

soulevassent comme celles de Voiron, qu'ils leur accordèrent une

sensible augmentation et la demi-journée du samedi. Chez M. Ca-

simir Martin, où existe un dortoir, les ouvrières qui y couchent ne

po avaient pas sortir le soir, elles ne pouvaient pas aller aux réu-

nicns, etc. Le syndicat a t'ait supprimer tout cela, et aujourd'hui

lesouvrières sont libi'es jusqu'à neuF heures du soir : lorsqu'il y a

un! réunion syndicale, elles ne rentrent qu'après la réunion.

Unsi donc, même avec notre faible organisation syndicale, nous

av)ns pu obtenir des avantages appréciables : non seulement des

diminutions de salaires ont pu être empêchées, comme à Moirans,

Voiron, F^ures, Les Echelles, Entre deux Guiers, mais encore d'im-

portantes améliorations, tant matérielles que morales, ont pu être

conquises. ALalheureusement, il reste encore beaucoup à faire : il

faut obtenir, avant tout, la suppression de ces dortoirs infects, où

s'étiolent de malheureuses jeunes filles, arrachées à leur famille par

des promesses menteuses et qui sont enfermées là comme dans une

prison.

Nous y parviendrons, car nous avons déjà obtenu des résultats de

ce côté. A Vizille, à l'usine Duplan, dont je parlais tout à

l'heure, l'hygiène du dortoir est confiée à la surveillance d'une

contre-maîtresse spécialement payée à cet effet : on a obtenu des

chambres aérées et du ling'e propre.

A l'usine Tresca, les dortoirs ont été suppi'imés, depuis 1906,

par le patron lui-même : c'étaient d'ailleurs des dortoirs conve-

nables. Mais, hélas ! les conditions matérielles du travail n'ont pas,

dans cette usine, bénéficié de semblables modifications, depuis
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1901-02. Les articles talTelas se tissaient alors à un métier et

étaient payés : le noir fr. 25, la couleur fr. 30. Depuis, les

métiers fabriquant le noir virent leur vitesse auf^menter de

90 à 100 coups à la minute, ceux fabriquant les couleurs de 120 à

140 coups. A dater de ce moment, les ouvrières furent mises ?ur

2 métiers et les tissus noirs payés fr. 19 au lieu de fr. 25, et les

couleurs fr. 21 au lieu de fr. 30. Quand les ouvrières trarail-

laient sur un métier, elles pouvaient lisser pour le noir de 9 à

11 mètres par jour, et pour les couleurs de 12 à 14 mètres. Tous

les articles dits : satins, duchesses, damas, pékins, continuèrent,

grâce à l'organisation syndicale, à être fabriqués sur un métier.

Mais, en 1905, le patron tenta son coup de Jarnac. G'étai- après

la grève de Tusine Duplan, qui réussit si mal. Le fils du patron,

qui habitait Lyon, vint s'installer à Tusine, le directeur fit rem-

placé, et, si on ne parla pas tout de suite de diminution des

salaires, on commença par doubler peu à peu les métiei^s. Les

ouvrières fabriquant les articles duchesses, pékins, à deux et trois

rouleaux, les satins coton, les pièces jumelles, durent conduire

deux métiers au lieu d'un. Les réductions se firent ensuite

sentir, en même temps que les matières devenaient de olus

en plus mauvaises. Cela dura jusqu'à l'automne 1906. A ce

moment, à la veille d'un rigoureux hiver, les portes de l'usiie se

fermèrent et plus de 600 ouvrières furent jetées sur le pavé, penlant

4 mois. Immédiatement, le syndicat organisa des secours : charlon,

pain, viande, argent. Des réunions mirent en garde les ouvrières

contre le piège qui leur étaittendu, des affiches furent multipliées,île

Mais ce qui devait arriver arriva. Le patron fît appel à

20 ouvrières dont il était sûr et leur imposa des conditions inaccep-

tables. Ces conditions, le patron fut plus fort ensuite pour obliger

les autres ouvrières à les subir. Pour la préparation, ce qui était

payé 2 fr. le kilo fut coté 1 fr. 20, ce qui valait 1 fr. 50 tomba à

fr. 75, ce qui était fixé 1 fr. 40 fui mis à fr. 70; pour le tissage,

les taffetas payés fr. 19 furent réduits à fr. 13 et ceux de fr. 21

à fr. 14. Les deux métiers devinrent la règle. A l'heure actuelle,

il ne reste à un métier que les personnes très âgées et les apprenties :

mais au lieu de 3 fr. qu'elles auraient gagné autrefois sur ces petits

articles, et 4 fr. à 4 fr. 50 sur les gros, elles ne reçoivent plus que

de 1 fr. 25- à 1 fr. 50. Naturellement les militantes syndicalistes

furent balayées impitoyablement : le patron voulait à tout prix tuer

le syndicat. Mais le prolétariat soyeux dé Vizille sut résister et le

syndicat est plus fort que jamais. Bien mieux : à la même époque,

la section syndicale de l'usine Duplan, qui avait disparu à la suite
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de la grève que Ton sait, fut reconstituée et une nouvelle section

fut créée au Péage, à deux kilomètres de Vizille.

Dans ces derniers temps, l'organisation syndicale est intervenue

ulileuient dans bien des cas : pour faire respecter le repos hebdo-

madaire, pour forcer Tinspection du travail à agir, pour empêcher

les heures supplémenlaires, etc. Mais, encore une fois, que ne

reste-t-il pas à faire ? Qu'on songe à l'exploitation qui sévit dans

ces bagnes ! Défense de s'absenter jamais, sauf des cas extrêmement

graves, défense de parler, etc., etc.. C'est à l'action syndicaliste

qu'il appartient d'avoir raison des exigences patronales.

Lucie Baud,

Ex-Secrétaire du Syndicat des ouvriers et ouvrières
en soierie de Vizille {Isère).



Les Caractères généraux

du Syndicalisme (i)

Le syndicalisme est la théorie qui accorde aux organisations pro-

lessionnelles ouvrières, animées de Tesprit révolutionnaire, une
valeur de transformation sociale. C'est un socialisme ouvrier. Par
sa conception de la lutte de classe, il s'oppose au pur corporatisme,

dont le trade-unionisme anglais fournit le type
;
par la prépondé-

rance qu'il donne aux institutions prolétariennes, il se sépare du
socialisme parlemenlaire

;
par son souci des créations positives et

son mépris de l'idéologie, il se différencie de Vanarchisme tradi-

tionnel.

On Ta si souvent confondu avec l'une ou l'autre de ces trois con-

ceptions, qu'il est nécessaire, pour bien comprendre son caractère

propre, de préciser ce qui l'en distingue. En sachant ce qu'il n'est

pas, nous saisirons mieux ce qu'il est.

1

Le corporatisme et le syndicalisme ont des bases communes, en

ce sens qu'ils sont constitués, l'un et l'autre, par des groupes pro-

fessionnels. Mais le corporatisme n'entend pas renouveler le monde.

Il désire simplement améliorer le sort des ouvriers qu'il organise et

leur ménager dans la société actuelle une place commode. Ce n'est

ni plus ni moins qu'un des multiples groupements d'intéi"êts qui

pullulent autour de nous. De même que des capitalistes s'associent

pour faire fructifier leurs capitaux, de même des travailleurs met-

tent en commun leurs eiîorts pour conquérir des avantages immé-
diats.

Le syndicalisme reproche au corporatisme d'exaspérer par là

l'égoïsme corporatif. En tx'ansformant les syndicats en agences

d'alîaires, en ne leur donnant comme objectif que des préoccupa-

1. — M. Rodolphe Broda, directeur de la revue Les Documenls du
Progrès, nous ayant demandé d'exposer brièvement à ses lecteurs les

caractères généi'aux du syndicalisme, nous lui avons adressé les pages
suivantes. Nous croyons utile de les reproduire ici, par cela seul qu'elles

précisent quelques points élémentaires. IL L.
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lions matérielles, en les jetant dans la voie des pures entreprises

financières, il développe en eux le seul souci de leurs intérêts par-

ticularistes, au mépris des intérêts généraux de Tensemble. Le pro-

létariat se trouve ainsi divisé contre lui-même, en un fi'actionne-

ment infini de groupes insolidaires, poursuivant séparément leurs

revendications spéciales. Aucune lutte commune ne les unit, aucun

lien intérieur ne les soude, aucune grande idée politique ne les

anime.

Non seulement le corporatisme élève ce mur de Chine entre les

groupements professionnels, mais il met encore en opposition les

syndiqués avec la masse des non-syndiqués. Il constitue une aristo-

cratie ouvrière extrêmement dure. Ces ouvriers à fortes organisa-

lions, à hauts salaires, à courtes journées de travail, à riches en-

caisses financières, forment une âpre coterie de parvenus, jalouse

de ses privilèges, méprisante pour ce qui n'est pas elle, inditTérente

aux misères voisines, et soucieuse uniquement de ses prérogatives.

Peu lui importent les batailles que livrent, au-dessous d'elle ou à

côté d'elle, d'auti^es travailleurs moins favorisés : les afTaires sont

les affaires.

Le corporatisme, aux yeux du syndicalisme, attache de la sorte à

la bourgeoisie les couches économiquement supéi'ieures du proléta-

riat. C'est un commun idéal de vie bourgeoise qui pousse ici

ouvriers comme capitalistes à réaliser des bénéfices, et par les mêmes
pi'océdés. Les gros syndicats, construits sur le type corporativiste,

ne se différencient en rien des grandes associations patronales :

même centralisation, même pratique des compromis, même souci

exclusif de la puissance financière. Cela est naturel. L'autorité des

chefs, indispensable à la bonne marche des affaires, ne s'impose pas

moins à une « entreprise » ouvrière qu'à une « entreprise » bour-

geoise. Les conflits entre salariés et capitalistes, du moment qu'on

les assimile à de simples contestations entre commerçants, ne peu-

vent aboutir qu'à des ententes analogues aux ti'ansactions commer-
ciales. Enfin, puisqu'on part de ce principe que l'argent mène le

monde, les syndicats deviennent logiquement les maisons de ban-

que et les sociétés d'assurance du prolétariat, accumulant les capi-

taux en vue des profits et en prévision des risques.

Une telle méthode ne manque pas d'être profitable aux esprits

positifs qui savent l'utiliser. De fait, les succès matériels obtenus

par la pratique corpoi'ative peuvent nous étonner parfois, comme
nous surprennent les résultats d'une affaire commerciale ou finan-

cière bien menée. Mais il n'y a rien là de neuf qui intéresse le de-

venir social et présente quelque valeur pour la culture. N'est-ce
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pas le propre de tous les hommes et de tous les groupements d'hom-

mes élevés à Técole du capitalisme, de tout subordonner à la con-

quête d'avantages immédiats ? Et n'est-ce pas précisément parce

que la société actuelle évalue toute chose à sa mesure marchande,

que le syndicalisme socialiste la combat ?

Le socialisme parlementaire et le syndicalisme poursuivent théo-

riquement le même but, qui est la propriété commune de moyens

de production et déchange. Mais le syndicalisme accuse le socia-

lisme parlementaire de partir du fatalisme économique pour aboutir

à Tétatisme et à la corruption démocratique (1).

Les représentants du socialisme parlementaire — poussant à la

caricature les observations classiques sur la marche du capitalisme

systématisées par Marx — ont considéré « l'évolution économique »

comme l'agent mystérieux de la transformation sociale. La concen-

tration des industries, la centralisation des capitaux, la réduction

des classes moyennes, l'accroissement du prolétariat, il semblait,

jusqu'à ces derniers temps, que tout cela dût suffire pour imposer,

comme par une nécessité de fer, le socialisme. C'est automatique-

ment que le capitalisme allait engendrer le « collectivisme », et la

question sociale était devenue une question de chiiTres. Quant à la ma-

turité historique du prolétariat, à son aptitude à succédera la bour-

geoisie, à son accession à la capacité politique, nul n'en parlait. La

volonté ouvrière disparaissait devant le fatalisme économique.

Ce fatalisme économique s'est doublé d'un semblable fatalisme

politique. Les socialistes parlementaires ont cru qu'il n'y avait qu'à

s'emparer de l'Etat pour changer la face du monde. Un simple

décret de l'autorité politique, sanctionnant l'œuvre de l'évolution

capitaliste, et voilà une société nouvelle mécaniquement créée. Cet

optimisme gouvernemental, qui ramène tout à une simple modifica-

tion de personnel politique, les deux formes du socialisme parle-

mentaire : le socialisme réformiste et le socialisme révolutionnaire,

l'ont toujours partagé à un égal degré. Les uns et les autres ont la

même foi dans la vertu magique du pouvoir. Les différences ne por-

tent que sur la manière de conquérir l'Etat. Les réformistes enten-

dent le posséder peu à peu, morceau par morceau, en collaboration

avec les autres partis, jusqu'au jour où, devenus majorité parle-

mentaire, ils l'auront en entier. Les révolutionnaires le veulent en

bloc, par coup de force, dictatorialement. Mais ni les uns ni les

1. — Cf. les observations présentées au congrès socialiste de Nancy
(V. Le Parti Socialiste et la Confédération du Travail, Marcel Rivière,
éditeur, 1908).
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autres ne semblent se douter que la possession de l'Etat par des

hommes politiques socialistes ne ferait avancer la question d'un

saut de puce. Les sentiments et les aptitudes des hommes ne se

transforment pas par un ordre du pouvoir et le mécanisme lég-isla-

tif ne supplée pas à la réalité défaillante. L'Etal, organisme mort et

extérieur à la société, ne produit rien : la vie seule est créatrice.

Cette erreur du socialisme parlementaire vient, d'après le syndi-

calisme, de ce qu'il a cru que les partis étaient l'expression politique

des classes. Or, si les classes sont les produits naturels de l'écono-

mie et de l'histoire, les partis ne sont que des créations artificielles

de la société politique. Leurs rivalités et leurs intrigues n'alîectent

pas le fond réel du monde social. Il n'y a aucun rapport entre l'ac-

cession au pouvoir d'hommes politiques socialistes et les progrès de

la classe ouvrière. L'expérience française l'a prouvé. La partici-

pation au gouvernement de députés socialistes, tels que Millerand,

Briand et Viviani, n'a ni changé la nature de l'Etat, ni modifié les

rapports des classes, ni communiqué au prolétariat les capacités

qui lui manquent. Et ce qui est vrai de la conquête fragmentaire

de lEtat par quelques socialistes, est également exact pour sa con-

quête globale par le parti socialiste tout entier. Quand Auguste

avait bu, peut-être que la Pologne était ivre : mais que quelques

socialistes soient ministres ou que tous les ministres soient socialis-

tes, les ouvriers n'en resteront pas moins ouvriers.

Le danger d'une pareille pratique est grave : en concentrant

ainsi toutes les espérances du prolétariat sur l'intervention miracu-

leuse du pouvoir, en lui disant d'attendre sa libération d"une force

extérieure, le socialisme parlementaire a paralysé en lui tout effort

personnel et l'a détourné des œuvres positives. Bien plus : en récla-

mant l'extension illimitée des fonctions de l'Etat, il s'est confondu

avec l'étatisme vulgaire, c'est-à-dire aA'ec la plus déprimante des

conceptions sociales.

La cause en est dans limitation par le socialisme parlementaire

des procédés de la démocratie. Le syndicalisme ne croit pas la dé-

mocratie capable de produire des valeurs nouvelles : c'est bien plus

un régime de démoralisation que d'exaltation de la personne hu-

maine. Non pas que la démocratie ne soit supérieure aux régimes

qui l'ont précédée : dans la mesure où elle réalise la liberté politi-

que et permet l'exercice de la libre critique, elle a un côté négatif

qui en fait un élément indiscutable de progrès. Mais, par son côté

positif, par ses modes de fonctionnement, elle ne peut engendrer

rien de grand.

Quelles sont les bases de la démocratie? L'individu et l'Etat,

—
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TEtat a'élauL que la résultante des volontés individuelles. Rous-

seau a expliqué sur quelle fiction s'élève un pareil régime. La

société politique considère, non pas les hommes réels de la vie pra-

tique : ouvriers, capitalistes, propriétaires fonciers, etc., mais un

type d'homme abstrait, dépouillé de toutes qualités concrètes, et

qui est la même à tous les degrés du monde social : le citoyen. Par

cet artifice, on peut considérer tous les hommes comme égaux en

di'oits, en dépit de leur situation sociale. Ce sont des valeurs iden-

tiques, qu'il n'y a plus qu'à additionner, et dont le nombre fait loi.

C'est sur cette poussière d'hommes que l'Etat établit sa dicta-

ture. Il n'a divisé que pour régner. Par le plus singulier paradoxe,

il tire sa justification de l'inorganisation qu'il crée lui-même. N'est-il

pas certain, en effet, que le citoyen, qu'il a mis tout nu, ne peut

plus rien par lui seul ? Il est i oi, sans doute, mais c'est un roi débile.

Relégué dans son isolement, sa faiblesse légitime le pouvoir. La

fonction de l'Etat consiste précisément à mettre de l'ordre dans ce

chaos d'individus : il n'y a autorité en haut que parce qu'il y a

anarchie en bas.

Mais entre l'individu et l'Etat, il y a un grand vide qui les em-

pêche de communiquer directement. Il faut des intermédiaires : ce

sont les partis. Leur rôle est de dégager la volonté populaire et de

l'exprimer. Ils se substituent au citoyen, agissent en son lieu et

place, sont ses « représentants ». Tel est le principe de la démo-

cratie : le citoyen est, selon l'expression dont nous nous sommes

sei'vi ailleurs, le figurant du drame que d'autres jouent pour lui. Il

ne peut exercer sa puissance que par délégation et il doit abdiquer

entre les mains de ses « mandataires »

.

C'est ce principe à'action indirecte de la démocratie que le syn-

dicalisiîie dénonce comme corrupteur de la personnalité humaine.

Le mécanisme représentatif suppose, par définition, que le citoyen

est impuissant. Il est impuissant parce qu'il est incompétent. Et il

est incompétent, par cela même qu'il est un personnage abstrait,

détaché des conditions réelles de la vie, ayant à se prononcer, non

pas sur des problèmes qui tombent sous ses sens et font la matière

de son existence, mais sur cet ensemble de questions vagues qu'on

désigne sous le nom « d'intérêt général » et qu'il ignore. Il lui faut

donc se faire suppléer par un mandataire compétent, et, nouveau

paradoxe, c'est à lui, qui est l'incompétence même, à choisir la com-

pétence.

Ce choix accompli, il reste inerte. II a délégué son pouvoir : il

n'a plus rien à faire qu'à attendre. C'est la paresse obligatoire. Ce

roi débile est en même temps un roi fainéant. Nul sentiment de
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responsabilité, nulle notion de lefïoi't, nul appel aux lorces vives

de rindividu ! Rien, ou si peu que rien : le geste facile de rélec-

teur, une fois tous les quatre ans. Inertie qui s'ag'grave de la démo-

ralisation. Que peut-il sortir des marchandages, des ruses, des

duplicités de la <( politique » vulgaire, sinon un effroyable abaisse-

ment des caractères? Les rivalités des partis ne sont que des

courses déchaînées de clientèles avides des prébendes et des siné-

cures qu'olfre la possession de TEtat.

Bassesse et médiocrité, c'est le lot des démocraties. Il y faut ajou-

ter : crédulité et défiance. Comment en serait-il autrement? L'élec-

teur ne doit-il pas faire crédit à l'élu ? C'est sur ses promesses qu'il

l'a désigné, et sur son aptitude supposée à les réaliser. Tout n'a-t-il

pas été dit sur le « culte des individus » qu'engendre un pareil

régime ? Et, d'autre part, le citoyen est si régulièrement déçu par

ses « personnes de confiance ». choisies sur surenchère, que la peur

le rend ombrageux et qu'il se reprend souvent sitôt qu'il s'est

donné. C'est ainsi qu'au gré des impulsions électorales, les partis

se gonflent ou se vident tour à tour. Passant, par instabilité ou

caprice, des uns aux autres, révolté par la trahison des uns, séduit

par le bluff des autres, l'électeur n'apparaît plus que comme une

lamentable épave,- et il reste l'éternel dupé.

Le socialisme parlementaire n'était pas l'alchimiste qui pouvait

changer le plomb vil en or pur. Sa pratique démocratique a détruit

ses affirmations révolutionnaires. Il n'a été qu'un parti semblable

aux autres, ni meilleur ni pire. Ce n'est pas à dire que le syndica-

lisme lui conteste un rôle propre particulier. Il ne nie pas les partis.

Il ne nie que leur aptitude à transformer le monde.

Les théoriciens de Yunarchisme ont, dans ces derniers temps,

fort attaqué le syndicalisme. Je ne parle pas des anarchistes indi-

vidualistes, dont les principes sont a priori antithétiques des pré-

misses syndicalistes, mais des anarchistes communistes, dont la

critique de l'Etat a été souvent rapprochée de l'anli-étatisme ou-

vrier.

Ce que l'anai'chisme combat dans le syndicalisme, c'est sou prag-

matisme et son anti-intellectualisme. Le syndicalisme est né de

l'expérience ouvrière et non des théories. Aussi n'a-t-il que mépris

pour les dogmes et les formules. Sa méthode est plus réaliste. Il

part des préoccupations économiques les plus humbles pour s'élever

progressivement aux vues générales les plus hautes. Il entraîne

d'abord les ouvriers à la défense de leurs intérêts immédiats, pour

les amener ensuite à dégager eux-mêmes de leur activité une vue
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d'ensemble. La moindre de ses conceptions plonge ses racines au

plus profond de la vie. La théorie sort de la pratique.

Pour l'anarchisme, au contraire, c'est ridée qui engendre l'ac-

tion. Il relègue Téconomie au second plan, pour placer l'idéologie

au premier. Il n'admet pas que le syndicalisme se suffise à lui-

même : le milieu syndical ne lui paraît utilisableque comme terrain

plus spécialement favorable à la propagande des idées. Et ce n'est

que dans la mesure où elles lui seront importées du dehors, que

l'anarchisme lui reconnaît une valeurrévolutionnaire. L'anarchisme

ne prétend rien moins que se subordonner le syndicalisme.

Il rejette encore la notion de classe et de lutte de classe, qui sont

les conceptions syndicalistes fondamentales. Il s'adresse, non pas

particulièrement aux travailleurs, mais à tous les hommes. Ce n'est

pas un mouvement ouvrier : c'est un mouvement humain. Puisque

ce sont les idées qui mènent le monde, elles peuvent toucher indis-

tinctement tous les hommes. Il n'y a pas de classe sociale qui ait

une grâce révolutionnaire spéciale. On s'explique ainsi que les

anarchistes se soient si fortement donnés à la culture idéologique et

à l'éducation livresque. La superstition scientifique, l'adoration de

la chose écrite, l'intellectualisme sous toutes ses formes n'ont pas

eu de plus fanatiques adeptes.

La négation abstraite de l'Etal, qu'ils ont si souvent formulée, n'a

que des analogies négatives avec l'anti-étatisme ouvrier. A l'Etat

dont ils ont si impitoyablement analysé les tares, ils n'ont opposé,

à la suite de Spencer, que Tlndividu. Contre lui, au contraire, le

svndicalisme dresse ses institutions positives. Et c'est parce qu'il

entend le vider peu à peu de ses fonctions, qu'il espère refouler pro-

gressivement son empire.

Au sujet du parlementarisme, nouvelle différence. L'anarchisme

est anti-parlementaire : il s'adresse au citoyen, lui demande de ne

pas voter, de se désintéresser de la machinerie étatique. Le syndi-

calisme, lui, est extraparlementaire : il ignore le citoyen et ne con-

naît que les producteurs. Mais si, pour l'accomplissement de sa

tâche propre, les voies parlementaires ne sont pas les siennes, il

laisse, en dehors du syndicat, les syndiqués libres d'utiliser les partis

politiques pour d'autres œuvres. Il ne les enchaîne à aucun dogme.

Il n'y a donc pas de similitudes entre l'anarchisme et le syndica-

lisme. Il existe bien un courant nouveau, qui, sous le nom d'anar-

chisme ouvrier, tend à se confondre avec le syndicalisme lui-même.

Mais il tourne, en fait, le dos aux théories anarchistes traditionnelles

et l'anarchisme officiel le considère comme une « déviation » et le

combat.
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II

Ni corporatisme, ni socialisme parlementaire, ni anarchisme,

— en quoi consiste donc le syndicalisme? Je lai qualifié de socia-

lisme ouvrier. Mais il est encoi'e plus exact de l'appeler un socia-

lisme des institutions. Qu'est-ce à dire ?

Le syndicalisme part de ce postulat — sans cesse rappelé par nous

— que ce qui différencie les classes sociales, ce sont leurs institu-

tions et leurs conceptions juridiques, politiques et morales. Chaque

classe se crée, en rapport avec sa structure économique, ses organes

propres de lutte, par où s'affirme sa notion particulière du droit. Et

c'est parcequelesclasses sont ainsi en opposition, non seulement par

leurs modes d'existence, mais surtout par leurs modes de pensée,

qu'elles apparaissent à l'observateur social comme autant de blocs

impénétrables les uns aux autres. Leurs luttes constituent la trame

de l'histoire. Le but de chacune d'elles est d'imposer à la société son

« idée » particulière et les institutions qui la supportent. La lutte de

classe n'est, en dernière instance, qu'une lutte pour un droit ou un

principe.

C'est donc — ainsi que je l'indiquais récemment à propos de

Marx (1) — à un double mouvement de négation et de construction

que se ramène toute la lutte de classe. La négation s'exerce sur les

idées et les institutions traditionnelles ; la construction porte sur les

idées et les institutions nouvelles. Il n'y a jamais, en effet, que

deux classes qui se disputent le champ de l'histoire : la classe qui

représente l'ordre régnant et la classe qui combat pour un ordre

contraire. Les autres classes sont rejetées à l'arrière plan : elles

sont plus ou moins entraînées dans le conflit général, mais elles

sont impuissantes à imprimer son rythme au mouvement historique

Le drame social moderne se joue entre la bourgeoisie et le prolé-

tariat. La classe ouvrière est aujourd'hui la classe révolutionnaire,

comme la bourgeoisie le fut, sous l'ancien régime, contre la féoda-

lité. Et elle est l'unique classe révolutionnaire, parce que, de toutes

les couches populaires exploitées, elle est la seule dont la libération

soit incompatible avec les principes du capitalisme : la propriété et

l'Etat, et cela parce qu'elle seule se trouve en dehors de la propriété

et de l'Etat.

Toute l'œuvre du syndicalisme consiste précisément à organiser

les travailleurs pour le triomphe de l'idéal nouveau qu'ils portent

1. — Voir le Mouvement Socialiste, avril 1908.
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en eux. Quel est cet idéal nouveau ? C'est le droit du travail à s'or-

ganiser librement. Les producteurs entendent afïranchir l'atelier

de toute tutelle extérieure et substituer à la discipline imposée du

maître la discipline volontaire des travailleurs associés. C'est le

moins, pensent-ils, que — comme je l'ai rappelé ailleurs (1)— l'acte

de la production, qui est la plus haute manifestation de la personne

humaine, puisqu'il affirme sa puissance créatrice, cesse d'être dé-

tourné de sa destination naturelle, qui est la libération de l'individu

et ne serve plus d'armature à toutes les servitudes et à tous les para-

sitismes. Ils ajoutent que la société est faite à l'image de l'atelier et,

que si, dans le monde moderne, la liberté est serve, c'est que le

travail est esclave : le même principe d'autorité est à la base du

patronat et de l'Etat.

C'est dans le groupement syndical seul que peut prendre

corps cette idée neuve du travail libre dans la société libre. Le

syndicat est le prolongement de l'atelier : il groupe les producteurs

sur le terrain même de la production. Il organise leurs luttes et

répond aux préoccupations pi^imordiales de leur vie. Et si, dépas-

sant le point de vue étroit des revendications particulières, il se

conçoit comme dii-igé, non pas seulement contre tel patron spécial,

mais conti^e le patronat tout entier, il acquiert une portée politique

et devient une institution révolutionnaire. Ainsi animés d'un grand

idéal social, les syndicats, selon le mot de Marx, jouent dans

l'émancipation du prolétariat le même rôle que les communes dans

l'émancipation de la bourgeoisie.

Les syndicalistes, pour qui les faits déterminent les idées, trouvent

ainsi dans la plus petite lutte ouvrière le germe de la lutte de classe.

Ou plutôt la lutte de classe n'est que la généralisation de ces mini-

mes engagements quotidiens, considérés comme les escarmouches

d'une guerre plus vaste. Suivons la lutte ouvrièi^e. C'est d'abord par

explosions soudaines et chaotiques que commence la révolte des

producteurs. Les premières grèves ne sont que les premiers éclairs

d'un vague instinct de classe qui surgit du désespoir. Elles ont

pourtant pour effet de révéler aux ouvriers leur existence comme

collectivité. Les travailleurs s'ignorent encore les uns les autres.

Mais, par la discipline externe qu'il leur impose, le patronat main-

tient leur cohésion. Ce que l'autorité patronale fait pour le groupe-

ment dans l'atelier, les grèves répétées le réalisent pour l'unité inté-

rieure : le sentiment de la solidarité se développe. La révolte

1. — V. St/ndicalisine et Socialisme {Marcel Rivière, éditeur, 1908).
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momentanée, sous forme de coalition, fait place à la rc'Volte per-

manente, sous forme de syndical.

Plus la lutte économique s'intensifie et plus elle se sublimise. La

grève cesse d'être un acte isolé de corporation, pour devenir un

acte de classe. Le syndicat a tout autant pour but de ruiner le droit

du patron d'intervenir dans le travail que d'obtenir des avantages

matériels. C'est ainsi que la notion du travail libre grandit peu h peu

et s'impose à tous les travailleurs entraînés dans la lutte.

Le même phénomène se produit dans la résistance à l'autorité

étatique. L'opposition à l'Etat débute avec la présence des forces

gouvernementales dans les conflits entre ouvriers et capitalistes.

Elle est d'abord limitée aux représentants de ces forces auxquelles

se heurtent directement les travailleurs. Mais insensiblement elle

s'étend à l'ensemble du mécanisme gouvernemental et l'Etat appa-

raît désormais aux producteurs, non plus comme une providence,

mais comme un tyran. Et de même que le syndicat a pour elFet

d'enlever au patron ses fonctions dans l'intérieur de l'atelier, il a

pour but d'arracher à l'Etat ses fonctions dans l'intérieur de la so-

ciété. Il tend à lui dérober toutes les attributions qu'il a abusive-

ment monopolisées, et qui ont trait au monde du ti'avail, pour

les prendre pour lui seul, à qui elles reviennent de droit.

L'acte dernier de cette lutte apparaît comme une formidable

grève généi'ale, déclarée par les producteurs arrivés à un tel degré

d'organisation et de capacité qu'ils peuvent assurer le fonctionne-

ment de l'atelier. Il ne s'agit donc plus ici d'une intervention illu-

soire de l'Etat, mais du terme ultinfe d'une évolution ci^éatrice. Ce

n'est pas non plus par un saut dans le vide qu'on conçoit la possi-

bilité d'une transformation sociale, mais par un pont économique

longuement consolidé.

C'est toute cette pratique d'elTorts personnels sans cesse renouve-

lés qui constitue Vaction directe. Plus de délégation et de représen-

tation, ici, mais un appel constant aux idées de responsabilité, de

dignité et d'énergie. Ni compromis ni marchandages, mais la lutte,

avec ses risques et ses ivresses. Aucune sollicitation mauvaise des

bas instincts de passivité, mais une exaltation continue des senti-

ments les plus moteurs de la personne humaine.

Il y a plus. Le syndicalisme n'oppose pas seulement son action

directe à l'action indirecte de la démocratie, mais encore son orga-

nisation libre à son organisation autoritaire. Au lieu de reproduire

les formations hiérarchiques de la société politique, il se constitue

sur les bases du fédéralisme, de la décentralisation et de l'auto-

nomie. « Le Syndicat libre dans la Fédération, la Fédération libre
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dans la Confédération », voilà qui ne rappelle en rien les méthodes

centralistes du procédé gouvernemental. C'est qu'il s'agit d'habituer

les masses à se passer de maîtres et d'oi'ganiser pratiquement la

liberté.

Enfin, il n'y a pas entre la masse ouvrière et le syndicat cette

solution de continuité qui creuse un abîme entre la masse électorale

et ses représentants politiques. Syndiqués et non syndiqués restent

mêlés à l'atelier et dans la vie quotidienne : ils ne se distinguent que

par leur degré de combativité. C'est la lutte qui opère la sélection.

Les plus courageux marchent en tête, exposés aux coups, pour

défendre, non pas leurs intérêts personnels, mais les intérêts de

l'ensemble. La force des syndicats révolutionnaires ne vient ainsi

que des qualités morales des syndiqués. Ils n'ont aucun pouvoir de

contrainte, comme l'Etat. Ils ne peuvent promettre, comme les

partis, à ceux qui les suivent, des places et des sinécures dans le

gouvernement à conquérir. Mais la masse, qui les a vus à l'œuvre,

les suit d'instinct. Et ici la masse ouvrière est capable déjuger, au

contraire de la masse électorale. Les questions qu'agitent les syndi-

cats sont celles de sa vie même, et elle est compétente pour en

parler. Elle est sans doute, comme toute masse, lourde et mcssive
;

mais que les minorités conscientes que sont les syndicats s'adressent

à elle, dans un moment critique, et elle est prêle à répoudre à leur

appel. L'expérience montre comment les grèves, par exemple, met-

tent debout comme un seul homme les ouvriers de toute confession

religieuse ou de toute foi politique. Comme ces cercles concentri-

ques que produit à la surface de l'eau une pierre en tombant, de

même chaque ébranlement de la classe ouvrière agit par propaga-

tion moléculaire sur la masse des prolétaires.

Tout est donc neuf dans le syndicalisme : idées et organisation.

C'est le mouvement hardi d'une classe jeune et conquérante, tirant

tout d'elle-même, s'affirmant par des créations inédites, et appor-

tant au monde, selon le mot de Nietzsche, une évaluation nouvelle

des valeurs.

Hubert Lagardelle.



Le Troisième Congrès

des Syndicats d'Instituteurs

I. Caractères du Congrès.

Le troisième congrès de la Fédération des Syndicats d'institu-

teurs a eu lieu à la Bourse du travail de Lyon les 16, 17 et 18 avril

derniers. Il y avait un an que le deuxième congrès, celui de Nantes,

avait décidé Tadhésion à la C. G. T. (1). Pendant ce temps s'était pro-

duite la révocation du secrétaire de la fédération, le citoyen Nèg-re,

et une vive campagne avait été dirigée contre les syndicats d'insti-

tuteurs dans les milieux gouvernementaux. Il était donc très inté-

ressant de se rendre compte de l'état d'esprit des syndicalistes et

des résultats de cette campagne, soit au point de vue de l'impor-

tance numérique des syndicats, soit au point de vue de la force de

résistance de leurs adhérents.

Il était certain que les mesures prises à l'égard des syndicalistes,

l'attitude de la presse et de l'opinion qui leur étaient fort hostiles,

ne pouvaient avoir eu pour conséquence d'augmenter leur effectif
;

on a constaté, en effet, une certaine diminution dans le chiffre des

adhérents, qui ne peut cependant contribuer à arrêter l'élan du

syndicalisme, et dont une heureuse conséquence a été d'éliminer les

éléments pusillanimes ou sans valeur, qui se sont retirés le plus

souvent par peur.

L'attitude énergique des nouveaux syndicats, leur indépendance

très marquée au point de vue politique, avaient déjà détourné de la

Fédération les syndicats modérés, tels que ceux du Var et des Pyré-

nées-Orientales, qui n'avaient de syndicaliste que le nom. A défaut

donc de quantité numérique considérable, la Fédération des syndi-

cats d'instituteurs possède l'incontestable qualité qui a fait sa

grande force.

Y étaient représentés, par un certain nombre de délégués : les

syndicats de la Seine, du Nord, de la Mayenne, du Morbihan, de la

Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, du Rhône,

de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône. Les plus importants numéri-

Voir notre article du Mouvement Socialiste du 15 avril 1907.
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quemeni sont ceux de la Loire-Inférieure, du Morbihan, de la

Seine, du Nord, des Bouches-du-Rliône ; ceux qui ont le plus de

valeur au point de vue de la netteté de l'action et de la conception

syndicaliste sont ceux de Maine-et-Loire, des Bouches-du-Rhône

et surtout du Rhône. Les syndicalistes du Rhône ont témoigné

d'une incontestable supérioi'ité sur ceux des autres départements,

pour toutes les revendications d'ordre corporatif et professionnel.

Le congrès de Lyon a eu peut-être plus d'importance par le

bruit qui a été fait autour de lui que par le travail proprement dit

qu'il a accompli. Il a permis de poser fortement devant l'opinion

certains problèmes importants et c'est là un avantage incontestable
;

il en est résulté aussi des inconvénients, en faisant un peu perdre

de vue la réalité et en illusionnant parfois les syndicalistes sur leur

véritable foi'ce.

Parallèlement à ce congrès devait se tenir un congrès mixte d'ou-

vriers et d'instituteurs syndiqués, qui avait à son ordre du jour

une des questions examinées au congrès des instituteurs. On sait,

par une lettre adressée par le ministre de l'Instruction publique à

M. Buisson, que des sanctions rigoureuses seraient px'ises si

les instituteurs syndiqués passaient outre à la défense implicite-

ment faite par le gouvernement de participer à ce congrès. Les

syndicats consultés décidèrent, presque à l'unanimité, de reporter

le congrès à une époque plus favorable. On a pu critiquer cette

décision, qu'on a appelée un peu trop dramatiquement une recu-

lade, mais il semble, à tout bien peser, que ce fut là le parti le plus

sage : les sanctions inévitables qu'aurait prises le ministre auraient

eu pour conséquence de disloquer la Fédération. Si l'on reconnaît

l'utilité d'une fédéi'ation de syndicats, il faut prendre certaines pré-

cautions pour ne pas la ruiner complètement.

Dans les milieux gouvernementaux, on attendait avec une curio-

sité hostile les décisions du congrès. Les délégués eurent la sage

précaution d'exclure la presse et le public de leurs séances, qui

furent même fermées à tous les instituteurs non syndiqués. Ils se

bornèrent à communiquer à la presse des comptes rendus sommai-

res, de sorte que leurs délibérations restèrent secrètes dans une

certaine mesure. Non pas qu'il s'y passât rien qui pût compromet-

tre la cause du syndicalisme aux regards d'une presse honnête et

impartiale ; mais il aurait fallu compter sur l'allure tendancieuse des

feuilles gouvernementales et, sans qu'il soit nécessaire de jouer aux

conspirateurs, les syndicalistes primaires furent avisés en délibé-

rant seuls. Les séances du congrès furent souvent intéressantes ; les

délégués les suivirent très assidûment. Malgré cela, l'allure gêné-
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raie des assemblées fut celle de la plupart des congrès. Les questions

d'ordre intérieur, de discipline et de réglementation y tinrent une

place importante, beaucoup trop importante.

On objectera que Ton ne peut pas faire fonctionner une fédéra-

tion, quelle que soit son importance, sans une réglementation pré-

cise, et que c'est justement parce qu'il n'y en avait pas ou que celle qui

existait était trop vague, que l'on a eu à constater certains dissenti-

ments entre les syndicats et le secrétaire général. Je ne pense pas

que celte objection ait une véritable force. On peut admettre comme
pis-aller que de très puissantes organisations, comme la C. G. T.,

qui réunit des groupements de tendances diverses, aient un mini-

mum de législation intérieure, à la condition qu'elle soit assezsouple,

parfaitement adaptée aux besoins du moment et très facilement

perfectible pour ne pas entraver l'action et laisser la libre évolution

se produire. Mais pour des syndicats qui constituent plutôt des

groupes de défense, des purs organismes de lutte et réunissent sur-

tout des énergies éparses, il n'est pas besoin de tant de règles, qui

peuvent servir facilement à cacher des faiblesses ou des défauts

d'organisation, à donner trop facilement l'illusion de la force et à

empêcher l'initiative de se produire naturellement.

Je pensais qu'entre camarades venus de tous les coins de la France,

on se bornerait surtout à échanger des vues nettes sur la situation

présente, à établir respectivement, le plus sincèrement possible,

dans chaque département, les forces dont on dispose, l'état d'esprit

des instituteurs, des chefs administratifs, des hommes politiques,

de l'opinion. C'eût été d'un vif intérêt. On aurait ainsi conféré

librement en vue de coordonner l'action et de l'intensifier en la

basant sur des faits précis et des possibilités matérielles. Cette

méthode simple n'a été employée qu'accessoirement.

Ces critiques ne s'appliquent pas seulement au présent congrès, qui

ne fut pas inférieur comme tenue à tel ou tel congrès, mais à toutes

ces assises qui sont trop volontiers de petites assemblées parlemen-

taires. Les instituteurs ont même une excuse que n'ont pas toutes

les organisations : celle d'être lort inexpérimentés et aussi d'être

très disséminés, ce qui ne leur facilite guère la pratique des congrès

et des réunions. Il est bon néanmoins d'insister sur ce point : à des

conceptions résolument révolutionnaires doivent correspondre des

rapports d'où soient exclus les principes d'autorité, dont on médit

tant mais auxquels on retourne si facilement, qui ne donnent pas

aux organismes centraux des pouvoirs exagérés et qui soient vérita-

blement utiles à l'action propre.

Plusieurs tendances se sont manifestées au congrès, que l'on a
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peut-être ti'op mises en opposition, au lieu de les concilier dans la

mesure où il était facile de le faire. La Fédération est suffisamment

réduite pour ne pas l'affaiblir par des amputations qu'on pourrait

éviter. La prédominance des questions que j'appellerai politiques

dans certains syndicats, comme celui de la Seine, la très vive per-

sonnalité de Nègre, que ses grands services rendus à la cause syndi-

cale ne peuvent mettre à l'abri de toutes critiques, des questions de

discipline, ont trop pesé dans ces discussions.

Il y a de bonnes volontés qui pourraient être utilisées facilement

au lieu d'être découragées : on ne peut établir une unité rigide, qui

n'existe dans aucun organisme normalement constitué, et qui n'est

ni désirable ni possible.

Et puis, ces querelles, qui, dans certaines fortes organisations,

peuvent être de très salutaires crises de croissance, en retrempant

dans l'idéal révolutionnaire des groupements que leur présente

prospérité peut en éloigner, sont extrêmement dangereuses dans

les plus faibles et dans celles qui en sont au début de leur existence.

Elles anémient et énervent, elles découragent les adhérents qui

n'ont pas la trempe résistante des vieux militants. Il est donc forte-

ment à désirer que l'opposition systématique de tendances qui ne

sont pas inconciliables s'atténue le plus possible.

A l'ordre du jour du congrès, trois questions importantes avaient

été inscrites : les déplacements d'office, le service de l interclasse,

l'adaptation des programmes aux besoins de la classe ouvrière. Le

premier et le troisième point purent, seuls, être examinés; faute de

temps la question de l'interclasse fut renvoyée à un autre congrès.

Il faut entendre par interclasse l'intervalle compris entre la classe

du matin et celle de l'après-midi, pendant lequel l'instituteur est

tenu de surveiller les enfants qui ne sont pas rendus à leurs

familles.

Dans chacune des deux questions examinées Tesprit résolu des

syndicalistes s'est affirmé. Quoi qu'on pense du syndicalisme uni-

versitaire, de son influence, de son opportunité ou de sa tactique,

on ne peut méconnaître sa très grande supériorité sur les Amicales,

au point de vue de la netteté de ses actes, de sa franchise et surtout

de sa rigoureuse offensive. C'est dû en très grande partie à la valeur

propre des militants qui entrent dans les syndicats, et qui font,

d'ailleurs, par cela même, acte de courage et de volonté.

II. Les déplacements d'office.

La question des déplacements d'office avait déjà été étudiée au

congrès de Lille; on y avait surtout procédé à l'élaboration d'un
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texte de loi à soumettre au parlement. La proposition de loi a été dé-

posée sur le bureau de la Chambre. Celle-ci a nommé son rapporteur,

qui est le citoyen Alex. Blanc, ancien instituteur ; la loi ne paraît pas

devoir être votée de sitôt et, malgré la circulaire de Briand d'avril

1906, les déplacements d'office continuent à terroriser les institu-

teurs, avec moins de brutalité et moins de franchise peut-être, mais

presque avec autant d'intensité.

Les syndicalistes connaissent la mauvaise volonté des parlemen-

taires lorsqu'il faut donner sécurité et indépendance aux fonction-

naires ; ils savent l'impuissance des lois devant l'autoritarisme des

hommes politiques, qui substituent de plus en plus leur bon vouloir

à la législation ; ils connaissent la pusillanimité des chefs des grandes

administrations dont îa souplesse devant les grands du pouvoir

démocratique devient une règle. Il faut donc armer les prolétaires

de renseignement pour qu'ils puissent s'opposer avec leurs seules

foixes aux mesures tyranniques de leurs chefs directs et indirects.

Les syndicalistes n'attendent pas tout des lois ; ils sont décidés à

emprunter aux syndicalistes ouvriers leur merveilleuse et si efficace

méthode d'action qu'est Vaclion directe. Ils ont voté de fermes réso-

lutions tendant à rendre, en pratique, les déplacements d'office tout

à fait impossibles. C'est en agissant que l'éducation se fait, et c'est

par là que les instituteui's pourront acquérir la force, l'énergie, la

sûreté d'eux-mêmes : ils s'habitueront ainsi à organiser leur ensei-

g'nement, à devenir des hommes et de véritables éducateurs.

Les syndicalistes ont témoigné, une fois de plus, de leur défiance

des politiciens. En invitant les instituteurs à prendre part le moins

possible aux mêlées électorales, ils ont montré leur parfaite com-

préhension de la situation de l'heure présente ; leur mouvement est

une réaction contre le démocratisme à outrance dont l'instituteur

s'est fait trop souvent le champion, en perdant dignité et considé-

ration, sans grands avantages, d'ailleurs, pour les idées qu'il défen-

dait. Il ne faut pas voir dans cette défiance de la politique une

approbation de Vantiparlementarisme anarchiste, mais l'expression

caractéristique de Vaparlemenlarisme syndicaliste. Et ce n'est pas

une vaine affirmation théorique ; les camarades du Rhône, chargés

de rapporter la question, donnent eux-mêmes l'exemple et n'ont

aucunes relations avec les groupements politiques de Lyon ; et ils

sont décidés, d'autre part, à faire respecter par les syndiqués les

résolutions prises au congrès.

Ces résolutions, les voici :

En attendant le vote d'un texte législatif, le Congrès fait appel au

corps enseignant tout entier pour l'organisation de la défense contre les
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politiciens tju-anneaux et les mauvais chefs. Il préconise trois sortes de
mesures : 1° Mesures préventives; 2" Immédiates ;

3° Répressives.

Parmi les mesures préventives, les principales sont les suivantes :

I. — Ne pas accepter, ni solliciter la protection des politiciens : i° Tout
en défendant énergiquement leurs droits de citoyens, lorsqu'ils croiront

utiles de participer à l'action politique du moment, les instituteurs sont

invités à prendre part le moins possible aux mêlées électorales ;
2° Les

groupements corporatifs continueront énergiquement la campagne contre

le favoritisme politique ou administratif, ils s'efforceront de créer une
mentalité telle que le fait d'accepter un poste d'un camarade injuste-

ment déplacé, soit considéré comme une lâcheté et une infamie, et un
engagement d'honneur devra être pris dans ce sens par tous les mem-
bres d'une association corporative; 3° Il convient d'agir préventivement

aussi sur l'opinion publique pour amener un état d'esprit défavorable

au déplacement d'office. Les groupements devront prendre à l'avance

toutes les précautions nécessaires pour rendre impossible un déplace-

ment d'office.

II. — Comme mesures immédiates, dans le cas où le déplacement
aurait été prononcé, il j a l'action de l'instituteur qui demande sa justi-

fication et communication de son dossier; il prévient les conseillers

départementaux, délégués des instituteurs, le secrétaire de son organi-

sation corporative. Le secrétaire envoie des circulaires, le Conseil d'ad-

ministration se réunit aussitôt, procède à une enquête, et prend toutes

les mesures nécessaires pour que le déplacement d'office soit rapporté,

si le résultat de l'enquête est favorable à l'instituteur : organisation

de pétitions, grève des écoliers, les parents prenant fait et cause pour

le maître frappé, opinion publique saisie, etc.

III. — Les mesui'es répressives, variables suivant les circonstances de

fait, de lieu, et les moyens dont on dispose, s'exerceront contre les poli-

ticiens que l'on desservira auprès de leurs électeurs, contre les chefs

auxquels on opposera une résistance passive, eu leur faisant une guerre

soui'de et en détournant d'eux toute sympathie et respect, et contre les

collègues assez lâches pour avoir accepté les bénéfices d'une iniquité

commise.

Le congrès s'est rallié à un projet de loi déclarant que le déplace-

ment d'office ne pourrait être prononcé que par une institution composée
de délégués de l'administration, de représentants des corps élus et de

représentants nommés parles instituteurs. La composition de ce conseil

sera analogue à celle d'vm conseil de prud'hommes, les délégués de

l'Etat patron et ceux des instituteurs, ses salariés, s'y trouvant en

nombre égal.

Ces diverses dispositions adoptées par les syndicalistes, consti-

tuent un programme d'action énergiqiie qu'il importe de réaliser

rapidement : il faut que les instituteurs s'habituent à regarder en

face les puissances diverses qui prétendent les diriger, et à parler



LE TROISIÈME CONGRÈS DES SYNDICATS DINSTITUTEURS -413

d'égal à égal avec les hommes politiques et les chefs universitaires.

Lorsque les uns et les autres comprendront qu'ils ont véritablement

devant eux des hommes décidés, ils modifieront leur allure. Les

syndicalistes, par le rapport d'un des meilleurs d'entre eux, ont

véritablement tracé l'œuvre à accomplir. Le déplacement d'office et

les mille tracasseries auxquelles sont soumis lès instituteurs des cam-

pagnes surtout, auront vécu, lorsqu ils le voudront véritablement.

IIL Vadaptation des proc/rammes aux besoins de la classe ouvrière.

La question capitale du congrès de Lyon était celle de rétablisse-

ment de programmes adaptés aux besoins de la classe ouvrière. En

elle-même, cette question présentait déjà un puissant intérêt, qui se

trouvait naturellement accru par l'annonce d'un congrès mixte, où

elle devait être étudiée par des délégués des syndicats d'ouvriers et

d'instituteurs. Et l'interdiction de fait annoncée parle ministre lui

donnait encore plus d'importance.

C'est une question primordiale qui pose un très grand nombre de

graves problèmes. El, certes, au moment où elle fut soulevée, on

ne songeait pas à l'ampleur qu'elle prendrait. Dans l'esprit de Nègre

et de quelques autres, il s'agissait surtout de metti-e en rapport

ouvi'iers et instituteurs, et la question de l'enseignement qui figurait

à ce congrès était plutôt accessoire. L'essentiel, c'était de provoquer

un premier contact. Ce n'est pas ainsi que le comprii'ent la plupart

des syndicats d'instituteurs et l'unanimité des Bourses du travail

consultées, qui considèrent la chose en elle-même. Dans les condi-

tions où avait été préparé ce congrès, il n'était pas possible qu'on y
fît logiquement de la bonne besogne, pratique, matérielle, immé-

diate. Les uns et les autres étaient peu préparés ou pas du tout, à

discuter les très importants problèmes que soulevait cette adapta-

tion des programmes à la vie matérielle des producteurs ; il ne pou-

vait donc rien être fait de mieux que de décider, en attendant le

congrès mixte de 1909 ou de plus tard, de préparer les travaux de ce

congrès en instituant des commissions locales, qui établiront des

rapports entre ouvriers et instituteurs sur des points précis qui sont

intéressants pour les uns et les autres.

Pour bien montrer qu'ils ne renonçaient nullement à leur volonté

très nette de demander la collaboration de la classe ouvrière pour

la réforme des programmes d'enseignement, les congressistes déci-

dèrent d'entendre les délégués des Bourses du travail présents ; le

secrétaire général donna lecture des rapports adressés par plus de

cinquante Bourses du travail, à la suite d'un questionnaire qui leur

avait été envoyé. Certains syndicalistes même prétendirent que, par
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suite du renvoi du congrès mixte, on ne pouvait aborder l'examen

de la question des programmes. Cette idée ne prévalut pas, les ins-

tituteurs ont tout de même un commencement de compétence pour

discuter des sujets denseignement : il ne faut pas non plus leur

faire linjure de prétendre qu'ils sont i^adicalement incapables de

donner un enseignement pratique et concret ; il y en a qui font

de très grands efforts dans ce sens. Tel n'a, d'ailleurs, pas

été Tavis des Bourses du travail qui envoyèrent des rapports : la

grande majorité déclarèrent n'avoir pas beaucoup réfléchi à ces

questions et avoir, pour le moment, toute confiance dans les insti-

tuteurs, beaucoup plus au courant que les ouvriers des choses de

renseignement.

Pour montrer qu'ils ne voulaient pas imposer leurs conceptions,

mais échanger entre instituteurs des réflexions sur ce redoutable

problème, les syndicalistes intitulèi'ent leur discussion : Contri-

hulion à Vélude de programmes adaptés aux besoins de la classe

ouvrière.

Dans la discussion, on s'aperçut que le sujet nétait pas simple.

Et la majorité des délégués n'affirma pas une compétence extraor-

dinaire. Ceux du Rhône monti'èrent encore là leur supériorité

incontestable ; ils prirent la part la plus active aux discussions ; ils

s'appliquèrent à définir le syndicalisme universitaire, et leur con-

ception du syndicat, organisme technique, fut une vive réaction

contre le syndicat uniquement réduit au simple groupe de lutte.

Le système actuel d'éducation populaire fut vivement critiqué;

on insista surtout sur ce qu'il avait de partial, les dirigeants actuels

se servant de l'école pour façonner de bons et loyaux sujets ; sur le

caractère abstrait de l'enseignement, bien plus préoccupé de bour-

rer les cerveaux de faits, que de développer les facultés de l'enfant.

Les délégués furent donc unanimes à réclamer un système pédago-

gique plus rationnel, qui n'eut pas pour but la seule instruction. Ils

montrèrent leur grande sympathie pour un enseignement qui soit

aussi près que possible de la vie concrète, cest-à-dire du métier. Il

y a évidemment à l'école primaire une part grande à faire aux no-

tions générales, à l'initiation aux symboles; il faut apprendre à lire,

à écrire; cette initiation comporte une part mécanique ; dans l'état

actuel de la société et des mœurs, il serait bien difficile, sinon im-

possible, de donner un enseignement qui ne comporterait pas ces

notions. Mais il est tout à fait rationnel et même possible dès

maintenant de prendre tous les exemples dont l'école a besoin,

dans la vie de l'ouvrier, du commerçant, du cultivateur, d'illus-

trer cette profession, de la montrer comme devant occuper
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toute Texistence du futur producteur et le prendre tout entier.

Et c'est à mesure que Tenfant g^randit qu'il est désirable que

dans renseignement ces diverses préoccupations tiennent une
place de plus en plus considérable. De sorte que ce soit à Técole

professionnelle ou mieux à Fatelier professionnel, que cette con-

ception de renseignement complètement adaplé à la vie pratique,

ait son application la plus étendue.

C'est vers une nouvelle philosophie de l'enseignement que vont

les syndicalistes. Cette vieillerie qui a nom Yenseignement intégral,

qui ne date pas d'hier, comme toutes les conceptions des démocrates

actuels copiées dans les écrits des philosophes du xvin'' siècle, ne

leur dit rien qui vaille. Ce n'est pas l'homme abstrait qu'ils consi-

dèrent, l'homme tout court, citoyen et machine à voter, non, c'est

le producteur de richesses, ayant un rôle réel, et qui sera demain

un homme véritablement libre, tout en continuant à produire. Il

n'a pas besoin de bourrer son cerveau d'une infinité de notions

secondaires dont le seul eifet est de lui voiler la réalité. Ce n'est

pas un fait banal que de voir quelques douzaines d'instituteurs dé-

noncer gravement l'insuffisance de l'enseignement actuel et son

parti pris. Cela vient bien à son heure. Tous les esprits clair-

voyants proclament la faillite de cette école laïque qui devait tout

régénérer et qui n'a réussi qu'à substituer aux principes d'un en-

seignement clérical ceux d'un enseignement anticlérical avec les

mêmes méthodes d'autorité et le même système d'inculquer des

vérités toutes faites.

L'enseignement d'Etat, tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle,

est condamné. A Lyon, on a insisté sur la nécessité de le

rendre aussi impartial que possible. On se souvient de ces

mots de Marx dans sa Lettre critique sur le Projet de Pro-

gramme de Gotha : « L'enseignement du peuple, le même pour

tous? Qu'entend-on par là ? Croit-on que dans la société actuelle

toutes les classes puissent recevoir la même éducation ? Ou veut-on

que les hautes classes soient réduites à se contenter, par force, de

cette petite culture de l'école primaire seule accessible, eu égard à

leur situation économique, aux travailleurs salariés et même aux

paysans ? Une chose tout à fait à rejeter, c'est une éducation du

peuple par l'Etat. .. Ce qu'il faut plutôt, c'est proscrire au même
titre de l'école toute influence du Gouvernement et de l'Eglise...

Tout le programme (celui de Gotha) est d'un bout à l'autre infesté

de la servile croyance des partisans de Lassalle à l'Etat, ou ce qui

ne vaut pas mieux, de la foi au surnaturel démocratique. » S'il faut

combattre très résolument l'éducation par l'Etal, qui peut avoir
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intérêt à se faire éducateur, mais qui na pour cela aucune compé-

tence, s'ensuit-il qu'il faille remettre à des organismes comme les

Bourses du Travail le soin d'administrer des écoles, cest-à-dire de

les entretenir matériellement en même temps que de les diriger in-

tellectuellement? Le congrès s'est prononcé pour l'affirmative en

votant cette résolution: « [//] engage les organisations syndicales à

créer des écoles modèles lorsque les ressources des syndicats d'ins-

tituteurs et des Bourses du Travail le permettront. » Je ne pense

pas que les camarades qui ont décidé cela aient songé aux diffi-

cultés matérielles de créer de telles œuvres. Certes la création

de quelques écoles modèles placées sous le patronage des Bourses

du Travail serait intéressante et devrait être encouragée. Peut-être

les organisations ouvrières seraient-elles plus compétentes pour

donner l'enseignement professionnel et les premières écoles à créer

devraient être des écoles techniques. Il y a déjà quelque chose de

semblable dans certaines grandes villes, il est désirable que l'insti-

tution s'étende. Mais il faut avoir des ressources et ne pas oublier

qu'on n'en possède guère. Il faut prendre les faits comme ils sont :

les syndicats ouvriers ont déjà extrêmement de peine à se passer

de subventions municipales, qui sont cependant si préjudiciables à

leur développement normal ; ils ne parviennent guère à organiser

des caisses de chômage, de grève ou de viaticum ; on ne voit pas

comment ils arriveraient à créer même une seule école modèle par

grande ville. Ce n'est pas là, je crois, qu'est la véritable solution d'un

très grave problème. Il semble bien qu'en fin de compte la question de

l'administration de l'enseignement doive être comprise autrement

que quelques congressistes l'ont posée : il ne faut pas vouloir seule-

ment faire plaisir à certains camarades, mais il est nécessaire de

bien examiner les faits.

Malgré tout ce qu'il a à reprendre au sujet de i^ésolutions impar-

faitement mûries et un peu vagues, il faut retenir du débat relatif

aux programmes, bien d'excellentes choses. Voici le texte d'une

première résolution, qui exprime toute la pensée des syndicalistes

du Bhône

:

Le congrès considère que le syndicat est un moyen de perfectionne-

ment professionneL que l'un de ses buts c'est l'acquisition d'une com-

pétence technique, que cette compétence technique ne peut s'acquérir

que par une orientation spéciale de notre action syndicale dans le sens

de notre perfectionnement professionnel.

En conséquence,

Les syndicats réunis à Lyon prennent la résolution d'appliquer
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dans leur enseignement, la méthode qui consiste à développer le plus

possible toutes les facultés des enfants qui leur sont confiés
;

Ils considèrent que c'est la meilleure façon de remplir leur rôle. Ils

prennent la résolution de répandre ces idées parmi leuis camarades

syndiqués et de les engager à les mettre en pratique.

Pour marquer pratiquement cette résolution, la fédération :

i° Sera abonnée aux journaux s'occupant du perfectionnement pro-

fessionnel {Devoir social. Ecole rénovée, Bulletin de la Société libre pour
l'étude psychologique de l'enfant).

2° Organisera des enquêtes professionnelles dans le corps enseignant,

parmi les organisations ouvrières, agricoles, commerciales et en géné-

ral dans tous les milieux où il y aura profit pour notre enseignement à

le faire.

D'autre part, pour bien marquer leur volonté très nette de pour-

suivre la conquête de leur autonomie, les congressistes ont voté la

seconde résolution suivante :

Le congrès des syndicats d'instituteurs, considérant que la réorgani-

sation de l'enseignement primaire doit être l'œuvi'e de la collaboration

effective des professionnels (instituteurs) et des intéressés (pères de

famille)
;
que cette collaboration ne peut s'exercer que par la réunion

de représentants spécialement mandatés des groupements corporatifs,

décide :

1° Qu'un congrès mixte, composé des délégués dos syndicats d'insti-

tuteurs et des délégués des syndicats ouvriers, se tiendra en 1909, à

l'occasion du congrès corporatif de Pâques
;
que ce congrès sera

chargé de l'élaboration d'un projet do réorganisation de l'enseignement

primaire
;

2° Que des commissions locales, départementales et régionales com-
posées d'instituteurs et d'ouvriers régulièrement mandatés par leurs

syndicats, préparent les ti-avaux dudit congrès
;

3° Engage les organisations syndicales à créer des écoles modèles

lorsque les ressources des syndicats d'instituteurs et des Bourses du

Travail le permettront
;

4° Que les instituteurs syndicalistes frappés pour délits d'opinion en

seront les premiers maîtres.

IV. La portée du Congrès.

Le très grand mérite du congrès de Lyon est d'avoir posé

nettement la question de la réorganisation de l'enseignement et

d'avoir recherché des moyens pratiques d'aboutir dès aujourd'hui.

Si l'on peut douter de la valeur absolue de chacun d'eux, il faut

reconnaître sans réserves la supériorité d'une méthode qui permet-

tra à tous les éducateurs de faire œuvre de véritables hommes libres

et de l'echercher eux-mêmes les moyens d'améliorer leur enseigne-
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ment. Si de graves problèmes sont dès aujourd'hui posés, les insti-

tuteurs syndicalistes y auront été pour beaucoup.

Certes, la pédagogie officielle est bien condamnée, mais si on ne

s'attache pas résolument à la ruiner, elle peut encore subsister fort

longtemps. Elle était Fœuvre de véritables bureaucrates, inertes et

sans esprit de libre transformation ; la pédagogie de demain devra

être soustraite à l'influence des idéologues et des démocrates, il faut

qu'elle soit réaliste. L'importance du congrès de Lyon, en raison

de l'attention qui a été accordée à ces problèmes ne saurait échapper

à personne.

La haute portée du congrès s'est si fortement imposée à tous les

observateurs qu'un pur démocrate, un adversaire résolu du syn-

dicalisme révolutionnaire, M. Lafferre, a pu écrire, à ce propos, ce

qui suit :

Ce serait calomnier [les syndicafislesj que de reprendre contre eux le

mot de M. Clemenceau: la bureaucratie se révolte. Car ils sont le con-

traire d'une bureaucratie. L'esprit d'innovation qui les anime, les con-

ceptions révolutionnaires de l'enseignement public qu'ils viennent de

pi^éciser sont en opposition directe avec l'esprit traditionnaliste des

bureaucrates. On ne peut nier que ces hommes n'aient une pensée ori-

ginale, et une flamme généreuse au cœur. On ne peut les traiter en

égoïstes qui défendent leurs intérêts de corps contre l'intéi'êt public.

Ils vont au peuple, ils se mêlent à lui, ils lui donnent quelque chose de

leur substance et lui demandent en retoiu- une part de son âme rude

et simple. Comment interpréter autrement sans risquer d'être étroit et

injuste l'idée de ces congres mixtes auxquels les représentants des

syndicats ouvriers seraient conviés à côté des syndicats d'instituteurs.

Ce qui est périlleux dans ce dessein, c'est qu'il se propose de

rompre l'unité de l'enseignement et par suite l'unité nationale elle-

même.

Tous les démocrates n'ont pas apprécié si nettement le danger qui

les menace. Tous néanmoins en ont la crainte obscure. C'est naturel

et logique. Eux, ils représentent le passé, le vide de la pensée et

son sommeil. Le syndicalisme, au contraire, c'est la vie mouvante,

l'adaptation continuelle aux besoins qui changent, et l'incessant ra-

jeunissement de la pensée.

M. -T. Laurin.



La Politique américaine

Depuis dix ans, la politique américaine a tellement changé que,

dès 1900, un ambassadeur pouvait dire : « Je n'ai été que peu de

temps en Amérique, mais j'y ai déjà vu deux pays : les États-Unis

avant la guerre avec l'Espagne et les Etats-Unis après la guerre

avec l'Espagne. » Une étude excellente vient de paraître sur cette

nouvelle politique : M. Archibald Gary Coolidge, professeur à

l'université de Harvard, qui a beaucoup voyagé et qui a appartenu

à la diplomatie, a réuni une série de conférences qu'il fit à Paris

en 1906-1907. Gomme presque tous ses compatriotes, l'auteur est

disposé à voir tout en beau dans sa patrie, mais on peut, cependant,

tirer de son livre d'utiles enseignements (1).

I

Jusqu'à ces derniers temps, on citait les Etats-Unis comme le

type le moins imparfait de la société industi'ielle de l'avenir, que

l'on opposait à l'ancienne société européenne, demeurée à demi-

militaire par suite de traditions monarchiques. On trouvait, au delà

de l'Atlantique, un agrégat de gouvernements s'occupant d'assurer

aux citoyens les garanties élémentaires de sécurité et d'échange,

grâce auxquelles ils pouvaient développer, sur une échelle prodi-

gieuse, leurs facultés de production. Aujourd'hui, nous rencon-

trons un grand gouvernement, appuyé sur une grande flotte, et

peut-être demain sur des institutions militaires solides, qui fait

de la politique mondiale, c'est-à-dire qui s'occupe d'une infinité de

choses que les fondateurs de la République eussent regardées

comme étant profondément inditïérentes.

Dans son message du 2 décembre 1823, le président Monroë

avait dit : « Nous n'avons jamais pris part aux guerres v^\ue les

puissances européennes se sont livrées sur les questions (V i les

concernent, et il n'est pas dans notre politique de le faire. « G\en-

dant, il avait songé à introduire, dans ce célèbre documeV*,

« une expression de sympathie pour la révolution grecque, maiV

1. — Les États-Unis, puissance mondiale, par Archibald Cary Coolidge,

avec préface par Anatole Leroy-Beaulieu. Colin, éditeur ; in-lG,

xvi-4i7 pp. ; 4 fr.

4
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son secrétaire d'Etat, Adams, Ten dissuada, parce que cela aurait

eu l'air d'une ingéi-ence dans les affaires de l'Europe » (p. 107

et p. 134). Nous sommes aujourd'hui bien loin de cette doctrine :

« Si les massacres d'Arménie venaient à se repi'oduire, les Etats-

Unis, en dépit des préceptes de Monroë, ne resteraient sans doute

pas aussi passifs qu'en 1895 ; même une intervention américaine,

pour protéger les indigènes de l'Etat libre du Congo, n'est pas

inconcevable » (p. 137). Il faut avouer que cette sollicitude pour

les nègres d'Afrique sei-ait, pour le moins, assez drôle. Les Améri-

ricains ont fait quelque chose de bien plus étrange encore : après

les massacres de Kichinev, leur gouvernement « demanda si une

pétition des Juifs américains serait reçue à Saint-Pétersbourg; natu-

rellement, il essuya un refus, mais le texte de la pétition, ayant été

joint à la demande, prit ainsi la plus grande publicité possible »

(p. 250). Les Américains s'occupaient de choses qui ne les regar-

daient nullement !

Jusqu'en 1898, le Sénat avait montre une grande hostilité pour

toute acquisition de colonies ; il avait repoussé les traités visant

l'acquisition des Antilles danoises et de Saint-Domingue; en 1893,

le président Cleveland, en entrant en fonctions, avait retiré le traité

annexant Hawai (p. 46 et p. 90). Les principes relatifs à l'extension

américaine avaient été posés en 1787 dans ce qu'on nomme «. l'or-

donnance du Nord-Ouest ». Tous les territoires devaient être gou-

vernés suivant les principes de la liberté anglo-saxonne et ensuite

transformés en Etats dès que leur population serait suffisante ; ces

principes étaient fort différents de ceux qu'on avait suivis dans

toutes les colonisations faites par des peuples européens, et ils ont

été respectés jusqu'en 1898 (pp. 34-35).

Pendant la guerre avec l'Espagne, on annexa Ilawaï pour avoir

une station navale sur la route des Philippines ; on avait peur que

les Japonais ne s'en emparassent et cette crainte était probable-

ment assez fondée, car ils protestèrent contre l'annexion (p. 360,

p. 385). Les indigènes étaient depuis longtemps chrétiens et possé-

daient des institutions imitées de celles de l'Europe; cependant, on

n'a pas voulu donner à Hawaï le rang d'Etat et, quand les indi-

gènes ont eu la majorité dans les élections, le gouverneur a fré-

quemment opposé son veto à leurs décisions, sous prétexte qu'ils ne

sont pas « mûrs pour le pouvoir » (p. 160).

A Porto-Rico, la population avait accueilli les Américains avec

satisfaction, espérant qu'elle serait traitée sur le pied d'égalité;

cette espérance paraissait d'autant plus raisonnable que, d'après

le recensement de 1899, il y a 60 0/0 de blancs. Porto-liico est
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administrée à la manière d'une colonie anglaise ; il y a deux

Chambres, dont une est à la nomination du gouvernement (pp. 160-

165).

Aux Philippines, le mécontentement est beaucoup plus vil'

qu'ailleurs ; les élections ont montré la force du parti de l'indépen-

dance ;
les Philippins sont persuadés que les autorités américaines

avaient promis, en 1898, à Aguinaldo, de l'aider à assurer la liberté

des îles ; M. Goolidge ne paraît pas très sûr de la bonne toi de ses

compatriotes (p. 173 et pp. 185-188).

Les Américains estiment que leurs sujets doivent se montrer

reconnaissants et que s'ils se montrent ingrats ils prouveront leur

incapacité politique (p. 181). Nous voilà bien loin de l'ancienne

conception des Pères de la République I

Les Américains avaient promis solennellement qu'ils donneraient

rindépendance à Cuba ; mais à la suite des troubles, ils sont reve-

nus. « S'ils se retirent de nouveau, ce sera à leur honneur. Mais si

les Cubains s'insurgent après le départ des Américains, ou bien

s'ils les forcent à revenir une troisième fois, il est probable que

l'occupation sera de longue durée » (p. 335). Il y a là beaucoup de

gens de couleur et les Etats-Unis semblent disposés à traiter leurs

voisins avec quelque mépris; M. Goolidge n'a pas la moindre sym-

pathie pour une population si anarchique.

On ne peut plus faire une politique mondiale sans s'engager

dans quelque groupement d'alliances, parce qu'on se heurte pres-

que partout à des coalitions permanenles d'Etats. La guerre avec

l'Espagne a réussi parce que ce pays n'avait pas pris de précautions

contre une agression américaine ; il y eut quelques tentatives d'in-

tervention européenne, qui n'aboutirent point, probablement par

suite de l'attitude de l'Angleterre (p. 227 et p. 270). Il faudra bien

qu'un jour ou l'autre les Etats-Lnis abandonnent, sur cette ques-

tion, leurs anciens principes. Dans son message d'adieu,— docu-

ment dont l'importance pour l'Américain ne le cède qu'à la décla-

ration de l'indépendance — , Washington s'était prononcé contre les

alliances ; après la mort de Louis XVI, quand la guerre survint

entre la France et l'Angleterre, il n'avait pas voulu que l'Amérique

y prit part, en dépit des stipulations du traité conclu en 1778

(pp. 103-104).

Il est très probable que les .américains seront obligés de faire,

comme nous l'avons fait, des traités secrets, dont l'existence paraît

si étrange aux écrivains qui connaissent seulement la démocratie

par les livres de théoriciens. Combien de fois les Italiens ne se sont-

ils pas plaints d'être engagés dans la Triple-Alliance par leur roi ?
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Chez nous, Loubet avait promis à la Russie l'appui de la France

pour le cas où le Japon serait soutenu par l'Angleterre (1). Les dis-

positions constitutionnelles ne garantiraient pi'obablement pas

l'Amérique contre les caprices de ses présidents, car ceux-ci ont

toujours usé d'une grande initiative en matière de politique étran-

gère : au commencement du xix^ siècle, le président Joflerson ra-

tifia le traité d'achat de la Louisiane, contrairement à la constitu-

tion (p. 88, p. 98).

II

La nouvelle politique n'a pas été engagée à la suite de longs des-

seins : lorsque Mac Kinley prit possession de la présidence, le

4 mars 1897, il croyait n'avoir à s'occuper que des questions écono-

miques sur lesquelles s'était livrée la bataille électorale (p. 89). Notre

auteur est très sobre de renseignements sur les circonstances qui

pi'ovoquèrent la guerre. Le Maine ayant sauté dans le port de la

Havane, par suite probablement d'une décomposition spontanée des

poudres, la /presse ^'auae (2) s'empara de cet accident pour mener

un grand tapage et augmenter son tirage, grâce à des inventions

saugrenues : elle décida que les Espagnols avaient torpillé le vais-

seau américain, ce qui provoqua une fureur universelle.

Nous avons plus de renseignements sur la conquête des Phi-

lippines et il est très instructif d'examiner le récit que donne

M. Coolidge. 11 y avait une Hotte à Hong-Kong, qu'on nosa pas faire

revenir, parce que cela aurait paru être une retraite devant les

Espagnols; on donna l'ordre à Dewey d'aller combattre ceux-ci,

sans se préoccuper des conséquences ; après la victoire navale de

Cavité, le retour de la Hotte parut encore plus difficile ; mais pour

tirer parti de cette victoire, il fallait des troupes de terre ; on se dé-

cida à en envoyer. Aguinaldo soulevait le pays contre les Espa-

gnols, qui bientôt n'occupèrent plus que Manille et cette ville se

rendit aux Américains, après un simulacre d'assaut, pour éviter de

tomber au pouvoir des insurgés. Les préliminaires de paix avaient

été signés sans que l'on connût ce dernier événement et ils avaient

stipulé un contrôle américain sur les Philippines. La presse déclara

1. — Dans la Libre Parole du 16 mars 1904, Drumont s'élève avec
force contre ce tiaité secret, qui aurait été conclu pour des raisons de
politique intérieure ; la vanité de Loubet et celle de Delcassé furent
aussi, sans doute, fortement exploitées par les Russes.

2. — On désigne sous ce nom (à cause de la couleur de leur papier)
des journaux à énorme tirage, qui vivent de nouvelles sensationnelles.
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qu'on ne pouvait abandonner Manille qui était un « trophée » ; elle

déblatéra beaucoup contre rAllemagne, qui semblait vouloir pren-

dre les Philippines ; le gouvernement américain décida que l'Espa-

gne perdrait tous ses droits sur ses colonies, par suite d'une inter-

prétation pharisaïque du mot contrôle. Bientôt, des conilits se

produisirent entre les troupes américaines et les insurgés
;

l'amour-propre national se trouva en jeu ; « le sang américain avait

coulé » ; il fallait anéantir toute résistance. Le Sénat vota le traité

sous l'influence de ces clameurs et on commença la lutte contre

Aguinaldo.

La presse s'empara des incidents de celle guerre pour l'aire des

articles sensationnels ; les horreurs de la répression furent violem-

ment reprochés aux troupes américaines ; et si en 1900 un plébis-

cite avait été fait sur les questions des Philippines, l'évacuation

aurait été décidée. ^Lic Kinley fut nommé une deuxième fois pré-

sident ; il estima que le peuple avait ratifié tout l'ensemble de ses

actes et il fit poursuivre vigoureusement la pacification des îles.

Toute autre attitude aurait certainement diminué le prestige de sa

victoire.

Nous trouvons dans l'hisloire du conflit survenu en 1895 avec

l'Angleterre un exemple bien curieux des influences démagogiques-

Le Venezuela et TAngleterre étaient en contestation au sujet des li-

mites de la Guyane ; l'arbitrage qui eut lieu, adjugea la plus grande

partie du terriroire contesté aux Anglais (p. 117). Le président

Gleveland, qui avait toujours passé pour un homme pacifique, avait be-

soin de donner quelque peu de popularité à son parti qui allait suc-

comber aux élections ; il prit une attitude bruyante et prélendit que

les Etats-Unis devaient posséder le droit de statuer souverainement

sur toutes les questions qui se présentaient en Amérique. La presse

prétendit qu'il s'agissait de défendre les institutions républicaines
;

M. Coolidge ne peut s'empêcher d'observer que cette thèse était

bien ridicule, puisque le Venezuela était gouverné par un fantas-

que dictateur (pp. 111-112). 11 y eut une terrible dégringolade des

valeurs mobilières ; le pays était sans moyens de défense et cepen-

dant « la majorité du peuple américain était fermement résolue à

combattre, plutôt que de céder sur la question en litige » (p. 116).

Vraiment, la démocratie américaine n'est pas plus raisonnable que

n'étaient les anciens Athéniens 1

J'ai déjà parlé de l'étrange démarche qui fut faite par le gou-

vernement américain après les massacres de Kichinev. L'antisémi-

tisme se manifeste dans beaucoup de grandes villes américaines et

dans les Universités ; mais les Juifs occupent dans la finance et dans
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la presse une situation qui les rend redoutables (p. 60 et p. 248). Ce

fut sous rinfluence de ces deux g^randes forces directrices de la dé-

mocratie moderne qu'agit le pi'ésident. Sa démarche parut d'autant

plus extraordinaire à la Russie, que les deux Etats avaient eu tou-

jours des relations particulièrement amicales ; à l'époque de la séces-

sion, la Russie avait pris nettement parti pour le pouvoir fédéral,

alors que la F'rance et l'Angleterre avaient cherché à favoriser les

sudistes ; elle contribua probablement à empêcher une intervention

européenne (p. 244).

Les Américains aiment à dire que leur pays est gouverné par

l'opinion ; cette formule n'a aucun sens si on ne dit comment se fa-

brique l'opinion. La démocratie moderne n'est pas plus avancée, à

ce point de vue, que les démocraties grecques.

111

M. Goolidge est assez sobre de détails sur les raisons qui expli-

quent cette politique passablement désordonnée ; cependant, son

livre renferme quelques indications précieuses qui nous montrent

de quoi se compose l'esprit démocratique.

Les Américains possèdent un optimisme à la fois enfantin, bur-

lesque et agaçant, qui est moins fondé sur le spectacle des grandes

choses accomplies que sur la remarquable ignorance des hommes
qui gouvernent l'opinion. Nous rencontrons la même ignorance

dans notre démocratie française ; elle existait dans les démocraties

antiques. « Quand Chicago se mêlera de civilisation, la civilisation

n'aura qu'à marcher » (p. 94) ; voilà bien un mot qui peint des

barbares.

Notre auteur nous dit que ses compati^iotes montrent « une cei^-

taine impatience à supporter les freins imposés par les accords

écrits, quand ils ne semblent plus en rapport avec les conditions

existantes » ; il estime que « cette insouciance des obligations sur

papier, des parchemins moisis, caractérise en général la démocratie

moderne » (pp. 96-97).

La mauvaise foi américaine paraît avoir été scandaleuse dans les

relations avec la Chine. En 1868, on avait i^egardé comme un

triomphe le traité signé par Burlingame, par lequel était assuré

aux ressortissants de chacun des deux Etats le droit de voyager et

de s'établir dans l'autre; les Américains espéraient tirer grand parti

de ce traité pour développer leurs affaires en Chine. Les Chinois

émigrèrent beaucoup en Californie et y firent concurrence aux
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blancs ;
les Chambres votèrent des lois pour les exclure; le gouvei'-

nement fit tout ce qu'il put pour obtenir que les exclusitons eussent

une durée très limitée, et que la Chine acceptât ces exclusions

temporaires; cependant, depuis 1904, les lois anlichinoises fonc-

tionnent contrairement aux traités. Aux Philippines, on a empêché
aussi limmigration chinoise (pp. 373-375).

On comprend aisément que les Américains aient l'ait les plus

grands elï'orts pour obtenir le contrôle du canal de Panama; cepen-

dant, les procédés grcàce auxquels se créa la République de Panama,

juste à point pour signer un traité que la Colombie refusait,

ressemblent beaucoup trop à des actes de llibustiers. « On a sou-

vent discuté la moralité de cette afiaire », dit M. Coolidge, qui

plaide les circonstances atténuantes fpp. 313-314). Le plus piquant

de l'aventure est que le traité fut conclu par un ministre qui préten-

dait fonder sa politique sur la règle d'or ; « Faites aux autres ce que

vous voudriez qu'on vous fît » (p. 105).

L'école américaine semble avoir beaucoup contribué à engendrer

les défauts du caractère américain. On y expose un patriotisme qui,

d'après M. Coolidge, est « parfois d'une espèce un peu fruste e*-

chauvine » (p. 54) : pour accélérer la fusion des éléments immigrés,

on exalte beaucoup le culte du drapeau (p. 67) ; « les livres pour la

jeunesse, les romans populaires, les discours du 4 juillet » main-

tiennent la légende de l'Indépendance (p. 266). De là devait naître

l'idée que l'Amérique dispose d'un « gros bâton » (p. 349) et qu'elle

pourrait « rosser l'univers » (p. 100). Une masse ainsi préparée est

capable de se laisser entraîner à toutes les extravagances, quand les

politiciens savent employer de bons moyens.

Les présidents emploient fréquemment des procédés dignes des

plus grossiers démagogues. En 1903, Roosevelt pi'ononça à San-

Francisco un discours dans lequel il prophétisait les hautes desti-

nées historiques du grand océan et dans lequel il déclara que « la

souveraineté du Pacifique devait appartenir aux Etats-Unis »

(p. 364). Celte éloquence déplaît fort à M. Coolidge : « Ces formu-

les pompeuses de domination des mers, de souveraineté du Paci-

fique, etc., risquent bien de n'être qu'un pur verbiage » (p. 409-

410) ; mais il ajoute ces réflexions fort justes : « Par malheur, les

formules les plus vides peuvent être dangereuses. Les dominations

et les souverainetés, pour vagues et creuses qu'elles soient, n'en

excitent pas moins les imaginations, et plus d'une fois on a vu les

hommes se battre pour de pareilles abstractions » (p. 411). Ce dan-

ger est surtout grand dans une démoci-atie conduite par une presse

uniquement avide de nouvelles.
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Ce sont encore les sentiments développés par l'école qui expli-

quent pourquoi M. Goolidge regarde comme «absurde» Tidée de

donner les Philippines aux Japonais. L'Amérique chrétienne ne

saurait livi'er « quelque sept millions de chrétiens, contre leur

gré, à la domination d'une puissance non chrétienne, si éclairée

soit-elle « (p. 189).

Il me semble que M. Goolidge a plus confiance dans la sagesse

des hommes d'Etat japonais que dans celle de ses compatriotes

(p. 394 et p. 414). Lors des conflits californiens, les Japonais ont

agi avec beaucoup de prudence ; s'ils avaient exigé la stricte exécu-

tion des traités, les Américains auraient dénoncé ceux-ci et au besoin

fait la guerre {p. 394).

Il y a, d'après M. Goolidge, chez l'Américain « un idéalisme qui

étonne parfois les observateurs étrangers. En effet, l'Européen a

souvent l'idée que le peuple des Etats-Unis est une race prosaïque

d'hommes d'aff'aires, sans autre souci que de gagner de l'argent et

de marier ses filles à des étrangers titrés. En fait, ce peuple ne man-

que pas d'idées généreuses, bien qu'elles ne s'étalent pas dans sa

vie quotidienne » (pp. 92-93). L'idéalisme démocratique dont il est

question dans ce livre, se compose d'un ramassis de balivernes,

mises en œuvre par la presse. Tous les autres pays oij triomphe la

démocratie, sont logés à la même enseigne.

Georges Sokel.



LES SYNDICATS OUVRIERS

Le Syndicalisme en Bohème

Fin (1)

IV

L'action des syndicalistes tchéquo-slaves et de la nouvelle Com-
mission syndicale a été des plus profondes. Pendant toute la durée

de son existence, le syndicalisme tchèque a vécu dans une sorte de

nervosité constante. Ce n'étaient que des luttes passionnées, des

g-rèves partielles, quelquefois même des grèves générales dans cer-

taines catég-ories d'industrie, comme dans les mines du nord de la

Bohême et en Moravie, des lock-outs, des persécutions gouverne-

mentales, des échecs et des victoires triomphales ; et le résultat, on

le voit dans le grand développement du syndicalisme tchéquo-slave,

et on l'a vu surtout dans le dernier congrès des syndicalistes tchè-

ques, réuni le 28 septembre 1907 à Prague.

C'est l'année même de la fondation de la Commission syndicale

tchèque, en 1897, que les syndicalistes tchèques subirent les pre-

mières attaques contre leurs organisations. Les patrons étaient bien

organisés et la Commission syndicale devait agir de toute son énergie

pour soutenir avec succès les grèves proclamées par les métallur-

gistes et les ouvriers du textile. La lutte fut particulièrement dure,

parce que toute la bourgeoisie tchèque s'était dressée contre les ou-

vriers socialistes et internationalistes, avait favorisé la fondation de

syndicats de socialistes nationaux, c'est-à-dire de jaunes, qui

n'étaient organisés que pour trahir constamment leurs camarades

ouvriers. La même année, une grève des forgerons avait éclaté, où

l'armée, requise par la représentation municipale de Prague, fournit

aux patrons les soldats pour remplacer les grévistes. C'est à cette

époque que le syndicalisme indépendant tchèque traversa la crise la

plus i^edoutable. Il en sortit vainqueur.

1. — Voir le numéro 198 du Mouvement Socialiste

.
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En 1898, racLion syndicale se bornait surtout à la propagande

pour l'établissement des conseils de prud'hommes dans tous les cen-

tres ouvriers de la Bohême elpour les retraites ouvrières. La même
année furent apportés quelques changements aux statuts, concer-

nant les grèves ; il fut notamment défendu aux org-anisations de

proclamer la grève avant d'avoir préalablement eu recours à la con-

ciliation pacifique. L'année suivante, c'étaient les ouvriers du textile

et les mineurs qui provoquèrent de graves répercussions dans la vie

économique de la Bohême et de l'Autriche tout entière par leurs

gi'èves. Tout d'abord, les ouvriers du lexlile avaient déclaré la grève

au nord-est de la Bohême et, bientôt après, 12.000 ouvriers en

Moravie. Les ouvriers étant, la plupart, organisés dans leurs sociétés

d'éducation, et non dans les syndicats réguliers, sentirent très vive-

ment les défauts de leurs organisations, et c'est surtout à partir de

cette époque que l'œuvre de la transformation de ces sociétés en

syndicats a commencé.

Le mouvement syndical en 1900 fut caractérisé par la grande

grève des mineurs. Jamais il n'y avait eu grève plus vaste en

Bohême ; c'était la grève générale dans tous les centres miniers, en

Bohême et en Moldavie, et 80.000 ouvriers y prirent part. Les mi-

neurs revendiquaient la journée de huit heures et l'augmentation de

salaire de 20 0/0. Le bouleversement économique en Autriche fut

complet. Dans toutes les fabriques, les machines chômaient, les

écoles et les établissements publics étaient fermés à cause du manque
de charbon ; le gouvernement fit importer le charbon de l'étranger;

les municipalités de Prague et de Vienne demandèrent la nationali-

sation des mines, etc., etc. Les ouvriers furent persécutés, les as-

semblées publiques dissoutes, les centres miniers mis en état de

siège. Le public était partout favorable aux grévistes; on put l'a-

masser dans toute l'Autriche, comme bénéfices de concerts, de con-

férences et de réunions publiques, pour les mineurs de Moravie,

150.000 couronnes, et pour les grévistes de Bohême plus de 300.000

couronnes, soit par le comité directeur tchèque, soit par l'autrichien.

Les ouvriers ne remportèrent pas d'ailleurs, en dépit de tous ces

sacrifices collectifs et personnels, une victoire complète. Néanmoins,

on peut considérer, comme conséquence directe de cette grande

grève des mineurs, le vote d'une loi qui apporta quelques améliora-

tions au sort des ouvriers des mines. En vertu de cette loi, la durée

normale du travail des mines devait être limitée, à partir du 1*"'' jan-

vier 1901, à neuf heures, de sorte que les ouvriers n'ont triomphé

que partiellement et indirectement. La durée du travail de huit

heures n'a pas été accordée, ainsi que l'augmentation du salaire.
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La même année, se réunit à Prague le second congrès des syndi-

calistes tchèques, qui soccupa particulièrement de rorganisation

des grèves et qui apporta quelques moditications aux statuts actuels

sur les gi'èves ; on examina encore les questions de Torganisation

du placement, des tribunaux professionnels, de la défense des

mineurs, du travail à domicile et de la défense des ouvriers de cette

catégorie de travail, etc.. etc.

De 1901 à 1903, l'industrie autrichienne a été atteinte par une

énorme crise, qui a eu des grandes conséquences pour le mouve-

ment syndical en Bohême. Les ouvriers ont été congédiés en grandes

masses dans les divers établissements, notamment les métallur-

gistes, les mécaniciens et les ouvriers du textile. D'après le rapport

de la Commission syndicale autrichienne, il a été distribué, en

1901, aux sans-travail, presque 400.000 couronnes. La Commission

tchèque a redoublé sa propagande pour les retraites ouvrières et

pour la réforme de l'assurance en cas de maladie et d'accidents
;

elle a, de même, vivement collaboré à rétablissement du repos heb-

domadaire complet en 1901. En 1903, les syndicalistes tchèques ont

vu le gouvernement s'attaquer tout directement à leurs organisa-

tions. En vertu d'un décret du ministre de l'intérieur, les syndicats

devaient être assimilés aux sociétés d'assurances et un contrôle

étroit des magisti\Tts gouvernementaux devait être exercé sur eux.

On organisa immédiatement en Bohème plus de deux cents réu-

nions publiques ; on intervint au Parlement et on déchaîna dans le

pays une telle propagande que le gouvernement se vit forcé de re-

culer devant les menaces des ouvi^iers organisés.

C'est, pendant ces trois années, que des défauts d'organisation et

surtout les difficultés créées par les sociétés ouvrières d'éducation,

furent le plus vivement sentis ; on jugea nécessaire de modifier com-

plètement ces anciennes organisations ouvrières. Ce fut l'œuvre du

troisième congrès des syndicalistes tchèques réuni à Prague en 1903.

La Commission syndicale avait fait remarquer déjà, en 1899, après la

grande grève des ouvriers du textile, que ces organisations étaient

insuffisantes, et on avait aussi commencé la campagne pour leur

transformation en véritables syndicats. Mais ce ne fut qu'au con-

grès de Prague, en 1903, {(ue leur disparition fut consacrée définiti-

vement et officiellement. Aujourd'hui encore, il en reste un certain

nombre, 1res peu élevé (40 organisations avec "2.457 membres), qui ne

se sont pas transformées pour des raisons toutes particulières. On

discuta encore dans ce troisième congrès la question de l'assurance

en cas de chômage, des retraites ouvrières, de l'assurance des

veuves et des orphelins, des crises industrielles et leurs influences.
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de l'assurance des ouvriers en cas d'accidents et en cas de maladies

professionnelles, la question du fonctionnement des tribunaux pro-

fessionnels et des écoles pi'ofessionnelles.

En 1904, les menuisiers de Prague se mirent en grève pour obtenir

l'amélioration de la durée du travail. La grève dura 34 semaines

et la Commission syndicale fournit 121.000 couronnes de subsides

aux 600 grévistes, qui remportèrent la victoire décisive, en obte-

nant l'augmentation du salaire et la durée du travail de neuf heures.

Ce fut ensuite, de 1904 jusqu'à 1907, une série ininterrompue de

gi'èves de moindre importance : des charpentiers, des boulangers,

des ouvriers de l'imprimerie, des cordonniers, des tailleurs, qui lut-

taient pour la fixation du salaire minimum, des employés de com-

merce pour le repos hebdomadaire, des métallurgistes pour la

réduction de la durée du travail ; la résistance passive des em-

ployés des chemins de fer, qui a été recommencée, il y a quel-

ques semaines; des maçons, et encore un assez grand nombre de

grèves moins importantes qui ont été- toutes dirigées par la Commis-

sion syndicale.

Enfin, en 1907, le quatrième congrès syndical a été tenu à Prague

en septembre. Ça a été un événement d'une importance principale

pour le mouvement ouvrier en Bohême, après les élections au

Reichsrath du mois de mai. Dans ce congrès on a discuté plusieurs

questions plus ou moins importantes, notamment celle de la mutua-

lité des syndicats voisins, dont les ouvriers sont occupés le plus

souvent dans les mêmes entreprises; on a examiné aussi la nécessité

d'une réforme à apporter aux logements et à la nourriture des

ouvriers logés et entretenus par leurs patrons, dans leurs établisse-

ments, et exploités ainsi d'une manière plus honteuse de deux côtés;

on discuta encore de la nécessité du repos hebdomadaire dans les

entreprises commerciales, dans les transports, dans les restaurants

et tous les établissements semblables ; on aborda, enfin, la question

des contrats collectifs et des contrats de tarifs.

Mais la question principale de ce congTès fut de résoudre le pro-

blème de l'indépendance du syndicalisme tchèque à l'égard du syn-

dicalisme autrichien. Les délégués des syndicalistes tchèques, après

avoir entendu les rapports de la Commission syndicale tchèque, sur

le conflit avec le Comité directeur de Vienne et, après avoir appris

quelle solution les congrès de l'Internationale syndicale ont donnée à

cette question en litige, devaient indiquer comment ils envisa-

geaient cette question : allaient-ils se soumettre à la décision du

congrès international d'Amsterdam, qui a dénié tout droit aux syn-

dicalistes tchèques de se faire représenter distinctement et indépen-
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damment dans les congrès internationaux, et de se considérer

comme un centre syndical indépendant, n'ayant pas d'autres rela-

tions avec le comité directeur de V'ienne, et avec les syndicalistes

autrichiens, que celles qu'ils ont avec les secrétariats syndicaux de

divers autres Etats étrangers?C'était la question de l'existence natio-

nale du mouvement syndical tchèque qui était posée. A l'unani-

mité, ce congrès national se prononça pour l'indépendance, pour

l'autonomie. C'est donc une nouvelle phase dans le développement

du mouvement syndical en Bohême qui est inaugurée. On a vu,

l'année dernière, les forces des syndicats indépendants doubler, aux

dépens de ceux qui ont été soumis jusqu'ici au comité directeur de

Vienne. Ce congrès aura peut-être aussi une certaine influence sur

tous les syndicalistes tchèques non-autonomistes, pour les forcer à

rejoindi'e le mouvement national, à augmenter ses forces et à colla-

borer ainsi à l'avenir du syndicalisme tchéquo-slave.

V

Il ne me reste maintenant qu'à m'expliquer très brièvement sur

le conflit des deux comités syndicaux directeurs, celui de Prague et

de Vienne, et sur la substance même du conflit qui se déroula, par-

tiellement du moins, devant les congrès syndicaux internationaux.

Tout d'abord, api'ès la fondation de la Commission syndicale tché-

quo-slave, les rapports avec le comité directeur de Vienne avaient

été très tendus. J'ai déjà parlé plus haut des événements qui ont

précédé cette scission entre les Tchèques et les Autrichiens, et qui

ont amené les organisations syndicales tchèques à se constituer

indépendamment, ainsi que l'ont fait les organisations politiques

des social-démocrates. Mais bientôt l'esprit de conciliation avait

semblé prédominer, du côté tchèque comme du côté autrichien,

et ainsi les deux organisations avaient travaillé ensemble, sans

aucune discorde apparente, notamment pour dresser les statisti-

ques officielles, des subsides de grève. En 1900, on avait décidé que

les secrétaires des deux comités seraient désormais en relations

constantes, que les réunions périodiques de délégués tchèques et

auti'ichiens devaient se tenir pour que l'action syndicale fût plus

consolidée dans les grèves et pour qu'il existât une certaine harmo-

nie et unité dans tout le mouvement ouvrier en Autriche. Ainsi une

union assez étroite s'était établie, d'autant plus que les syndicats

tchèques, n'étant pas assez forts au point de vue financier, avaient

montré une certaine tendance à s'appuyer sur les puissants syndi-

cats autrichiens.
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Mais, même dans ces tendances unionistes, les syndicalistes

tchèques avaient jalousement gardé leui' indépendance, en faisant

remarquei' que cette mutualité, au poinl de vue des subsides, était

surtout destinée à renforcer le sentiment de solidarité de ces deux
corps et à évoquer en eux la conscience de la puissance mox^ale qui

est augmentée par lappui i-especlif, mais quelle ne pouvait aucu-

nement empiéter sur Taulonomie de chacune de ces deux organisa-

tions. De même, pour les syndicats tchéquo-slaves qui appartenaient

à de grandes fédérations et jugaient opportun de se rallier aux

grandes Unions syndicales autrichiennes et de constituer ainsi avec

elles de vastes fédérations pour toute l'étendue du territoire autri-

chien, tout en étant représentées dans la Commission syndicale

tchéquo-slave, ils s'étaient réservé une autonomie illimitée à l'égard

de la Commission syndicale de Vienne. On l'a vu plus haut : c'est

ce qui est arrivé à peu près pour une moitié des syndicalistes tchè-

ques représentés à la commission de Prague. En effet, il y a, comme
je l'ai déjà dit, 60.971 syndiqués tchèques représentés par la Com-
mission de Prague. De ce nombre, il y a 33.931 syndiqués tout à fait

indépendants du syndicalisme autrichien, non adhérents à ces

grandes fédérations d'Etat, ce qui est justement la question en

litige entre les deux comités. A côté d'eux, il y a 2.457 syndiqués

tchèques, qui, tout en appartenant à la Commission centrale, sont

restés autonomes dans leurs organisations locales ; et le reste, soit

les 24.583 ouvriers tchèques syndiqués n'ont pas adhéx*é directe-

ment aux organisations autrichiennes, mais ils forment avec elles

les grandes fédérations plus haut mentionnées ; ils se sont réservé

toute autonomie dans les allaires administratives et se sont consti-

tués, dans une certaine mesure, à part, comme dans des corps dis-

tincts. C'était le moyen de concilier les tendances unionistes et cen-

tralisatrices des Autrichiens et les tendances autonomistes et décen-

tralisatrices des Tchèques.

Au commencement, il n'y avait pas d'opposition dans l'Interna-

tionale syndicale à ces tendances décentralisatrices des syndicats

tchèques. La Commission syndicale tchèque était régulièrement

priée par le Bureau international de fournir les statistiques sur le

mouvement syndical en Bohême et elle a été aussi régulièrement

convoquée aux congrès syndicalistes internationaux. Jusqu'en 1904,

elle était considérée comme le centre officiel et légitime du mouve-
ment syndical tchèque. En 1902, à la conférence internationale des

secrétaires des organisations syndicales nationales des divers pays,

qui se tint à Stuttgart, on discuta notamment la question

des secours internationaux dans les grèves ; d'après les déci-
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sions de cette conférence dans chaque Etat, des secours peu-

vent être fournis aux grévistes étrangers, s'ils ont été autorisés par

le comité syndical central. Pour simplifier les négociations, un
projet fut présenté par le délégué suisse, le citoyen Calame, portant

qu'il y aura dans chaque Etat, un seul comité central pour l'attri-

bulion de ces secours internationaux. Le délégué des syndicalistes

tchèques, le citoyen Fiousar, le délégué autrichien, le délégué

Hueber, s'étaient mis d'accord lorsque le projet fut voté, que sui-

vant le vote du congrès il n'y aurait en Autriche, seulement pour
ces secours internalionaux dans les grèves, que la Commission cen-

trale de Vienne qui serait considérée comme le centre unique: pour

toutes les autres allaires, la Commission tchèque et tout le mouve-
ment syndical avec elle, devait rester complètement indépendant

comme jusqu'à présent. Tout cela fut stipulé dans le compte rendu

du congrès, qui i^econnut ainsi l'indépendance du syndicalisme

tchèque. Mais cette décision fut faussement intei^prétée parles syn-

dicalistes autrichiens, qui prétendirent que le congrès avait reconnu

le comité de Vienne comme l'unique centre syndical en Autriche.

En même temps, les Autrichiens ont commencé à appliquer leurs

statuts aux organisations tchèques, en exigeant que les syndicats

tchèques, jusqu'à ce jour autonomes, se soumissent à la centralisa-

lion à outrance
;

qu'ils transmissent tous leurs fonds à la caisse

centrale et cessent immédiatement leur vie propre et indépen-

dante. Cela a provoqué une certaine réaction parmi les Tchèques,

qui a été accélérée par quelques difficultés de nature technique entre

les organisations tchèques et le comité de Vienne, particulièrement

les difficultés causées par la dilférence de langue, par les subsides

de grève pour les Tchèques, par le conflit du comité de \'ienne et

du comité de Prague à cause de la nomination des délégués tchè-

ques au conseil du travail pour les statistiques. En avril 1905, le

secrétaire de l'Internationale syndicale, le citoyen Legien, envoya

dans tous les pays représentés au bureau international, le rapport

sur le mouvement syndical intei'national. Pour la première fois, il

omit de l'envoyer aussi à la commission de Prague, parce que la

commission de Prague avait été rayée, au secrétariat international,

de la liste des centres syndicaux dans les divers pays. Dans le rap-

port lui-même, l'action et les statistiques sur le syndicalisme tchè-

que n'étaient pas mentionnés. Il n'y avait que le rapport de la com-
mission syndicale de Vienne. La commission tchèque demanda des

explications et aux camarades autrichiens et au secrétariat inter-

national. Le citoyen Legien répondit qu'il n'avait été inséré dans le

rapport officiel que des statistiques de la commission de Vienne,



464 LE MOUVEMENT SOCIALISTE

qui, suivant les décisions de la seconde conférence internationale à

Stuttgai't, est reconnue comme le centre syndical unique de TAu-

triche.

On a vu que, dans la seconde conférence internationale, la repré-

sentation distincte de la commission tchèque n'avait pas été une

question litigieuse ! De même, dans la conférence de Dublin, où du

reste le délégué tchèque, pour des raisons financières, ne put être

envoyé ! Or, par l'intervention du citoyen Legien, la question de

cette représentation devint douteuse, lors de la quatrième confé-

rence, tenue à Amsterdam. Le délégué tchèque, le citoyen Némec,

ne fut pas admis à cette conférence comme délégué régulier,

mais seulement comme invité.

La Commission tchèque, se voyant ainsi privée de son indépen-

dance, adressa à la conférence d'Amsterdam un mémorandum,
dans lequel elle expliqua nettement la situation. Dans cette déclara-

tion on rappelait, tout d'abord, que la seconde conférence de

Stuttgart avait reconnu le syndicalisme tchèque comme mouve-

ment indépendant et qu'il lui avait été attribué le même droit qu'à

tous les autres centres syndicaux. Et toutes les raisons pour l'indé-

pendance du syndicalisme tchèque se trouvaient résumées. On
disait textuellement : « L'organisation politique tchèque, social-

démocrate est une des plus anciennes organisations socialistes et la

question de sa représentation nationale distincte n'a jamais été ni

douteuse ni litigieuse dans aucun congrès international. La langue

tchèque n'a rien de commun avec la langue allemande et ainsi on

ne peut faire par elle aucune propagande, ni aucune action quel-

conque parmi les ouvriers tchèques. Si nous voulons la représenta-

tion distincte, nous ne défendons qu'un des principes essentiels du

socialisme international, le droit pour une nation d'être maîtresse de

sa destinée. L'individualité de l'ouvrier tchèque comme l'individua-

lité de chaque autre ouvrier conscient ne peut pas tolérer la domi-

nation d'une autre nation
;
par notre effort nous voulons simple-

ment éviter pour l'avenir les difficultés et les discordes, qui

pourraient devenir fatales à tout mouvement syndical en Autriche.

La propagande parmi les ouvriers tchèques ne peut se faire qu'en la

langue tchèque. Gomme le gouvernement autrichien n'a pas réussi

à attacher à son existence par une centralisation démesurée les

diverses nationalités, de même nous-mêmes ne pourrions pas cen-

traliser à outrance nos organisations ouvrières, à l'encontre des

désirs des ouvriers eux-mêmes, et suivant la volonté de nos cama-

rades autrichiens. »

Le développement du syndicalisme tchèque a été facilité par cette
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circonslance, que le prolétariat tchèque a conscience qu'il travaille

pour son indépendance et pour ses propres organisations. C'est là

encore une autre raison invoquée par la déclaration. Et en plus de

tous ces motil's on peut en invoquer encore beaucoup d'auti'es. Les

syndicats tchèques proclament qu'ils se rendent très bien compte

du rôle qui leur incombe dans révolution de leur nation ; et pour

accomplir la tâche qui leur incombe, ils doivent jouir de la liberté

complète. Ils ne pourraient supporter que très difficilement que

le même droit leur fût refusé qui est accordé à beaucoup dautres

nations, notamment aux Serbes, aux Bulgares, aux P'inlandais,dont

le mouvement syndical est infiniment plus petit. Et si Ton prend

comme exemple les Finlandais, on voit qu'ils ne forment pas, eux

non plus, un Etat distinct, qu'ils appartiennent politiquement à la

Russie et qu'ils possèdent néanmoins le droit de la représentation

indépendante dans l'Internationale syndicale.

Il y a encore un argument plus important, dont s'est servi le

citoyen Nemec, le délégué tchèque au congrès syndical internatio-

nal d'Amsterdam. Le mouvement ouvrier tchèque se compose de

deux organisations : l'organisation politique et l'organisation syndi-

cale. Ces deux organisations sont, comme en Autriche, liées l'une à

l'autre. A chaque moment les leaders des ouvriers tchèques se féli-

citent de cette entente. La collaboration ou plutôt la soumission de

l'une à l'autre y est si complète qu'on ne peut parler de l'Une sans

parler aussi de l'autre organisation. Et on sait très bien que c'est

aussi la thèse des camarades auti^ichiens, qui pratiquent les mêmes
tendances dans leurs pi'opres organisations. Or, comment peut-on

admettre, si l'on est partisan d'une intimité si étroite de ces deux

corps, qu'une partie de ce corps à double face soit administrée de

Prague et la seconde de Vienne ?

Quoi qu'il en soit, quoi qu'on pense de cette intimité étroite de

ces deux mouvements ouvriers en Bohême et en Autriche, ceux-là

ne peuvent résister à cet argument (fui ont accepté cette thèse autri-

chienne de la collaboration étroite des deux organisations. Mais on

pourrait invoquer encore une autre raison de même ordre. Les

socialistes tchèques et autrichiens s'occupent actuellement de la

réorganisation de l'Autriche au point de vue politique. Ils dressent

leurs programmes nationaux, préparent la révision constitutionnelle

et formulent déjà leurs revendications à ce point de vue. Ils veulent

résoudre les problèmes des luttes nationales entre les diverses na-

tionalités, en réorganisant l'Autriche d'après un nouveau système

d'autonomie nationale. Ce ne sera pas l'Autriche fédérale, composée

de divers pays: l'unité politique basée sur le principe du territoire
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disparaîtra pour faire place à Funilé politique basée sur le principe

des nationalités. Désormais chaque nation distincte sera maîtresse

de ses destinées. Les diètes nationales prendront la place des diètes

des divers pavs ; le principe de Tindépendance nationale triomphera

complètement et il n'y aura plus que des liens extrêmement faibles

entre ces nations aujourd'hui en lutte, qui composeront l'Autriche

future.

Tel est le programme politique national du Parti socialiste autri-

chien, qui proclame comme une vérité incontestable runilé étroite

de l'oro-anisation politique des syndicats. Gomment pourrait-on

être si illogique et commettre des fautes si grossières, que de vou-

loir émanciper et libérer un peuple complètement, au point de vue

politique, et de s'obstiner à la fois à lui dénier tout droit à l'indé-

pendance au point de vue économique, lorsque le mouvement syn-

dical, réclame son autonomie, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur ?

Au Congrès d'Amsterdam, ie citoyen llueber, le délégué autri-

chien, a combattu vivement la prétention du citoyen Nemec et a

réussi à faire voter que la Commission syndicale de \'ienne est

l'unique centre syndical en Autriche. Il défendait le Comité direc-

teur de \'ienne contre tous les reproches : « Les fonctionnaires

syndicaux et les propagandistes, dit-il, savent ordinairement la

langue tchèque, les publications sont faites dans les deux langues
;

au point de vue politique, la représentation nationale est admis-

sible ; elle est tout autre que dans les alFaires économiques. C'est

pui-ement et simplement la question des nationalités mêlée aux

luttes économiques, c'est une sorte de nationalisme antiouvrier; ce

sont des concessions à la situation politique toute particulière de la

Bohème et non des raisons syndicales, qui dictent aux camarades

tchèques cette attitude séparatiste 1 »

Le conflit d'ailleurs était loin d'avoir disparu des conférences

internationales. On en a continué la discussion plus fort que jamais

en Bohême et en Autriche. Les 8-9 décembre 1905, un Congrès des

syndicats autrichiens fut convoqué exceptionnellement à Vienne

pour discuter cette question litigieuse. La Commission tchèque

fut invitée et les syndicats tchèques envoyèrent leurs délégués. La

Commission syndicale tchèque était représentée par les citoyens

Steiner, .laros et >yemec. Le Congrès voulut porter le coup décisif

aux syndicats tchèques, surtout à ceux qui avaient montré des ten-

dances anticentralisatrices, qui avaient résisté à toutes les exhorta-

tions des camarades autrichiens de se rallier aux grandes fédéra-

tions d'Etat. Le Congrès se prononça aune énorme majorité contre

les autonomistes tchèques : 197.202 voix, contre 2.364 voix auto-
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nomistes et 30.686 abstention?;. Les 33.000 syndicalistes tchèques

indépendants n'étaient pas représentes au Congrès de Vienne.

La manifestation et le vote des syndicalistes tchèques dans leur

Congrès, en septembre dernier, a été l'épilogue de celte longue

lutte pour l'indépendance. Une fois de plus, les syndicalistes tchè-

ques ont montré leur ferme volonté de ne pas abdiquer leur droit

et de ne pas se soumettre aux commandements de leurs camarades

allemands. Ceux-ci sont à ce point imbus d'idées militaristes et dis-

ciplinaires, qu'ils ne peuvent tolérer à aucun prix, à côté de leurs

organisations centralisées et soumises, des « syndicats qui n'ont pas

la même forme d'organisation » : ils veulent à tout prix enfermer

dans un cadre étroit et rigide tout le mouvement ouvrier, ne lais-

sant ni aux organisations locales, ni aux syndicats des autres nations

aucune initiative, aucun moyen de développement autonome, anni-

hilant ainsi en germe tout syndicalisme vraiment révolutionnaii'e.

En somme, celle lutte pour l'indépendance du syndicalisme

tchèque est caractérisée par deux traits essentiels : c'est d'abord,

comme je l'ai mentionné au début, l'idée nationale qui se manifeste

dans tous les arguments des militants et qu'on entrevoit toujours,

en dépit des dénégations des syndicalistes tchèques et qui me paraît

très légitime; puis, c'est cette idée de la lutle pour l'indépendance

individuelle des divers syndicats locaux, pour l'autonomie des or-

ganisations, qui répugnent à toute idée d'une discipline outrancière

et d'une centralisation démesurée, qui veulent vivre de leur vie

propre et qui voient la meilleure garantie du dé\ eloppement du syn-

dicalisme dans la liberté individuelle de chaque organisation svn-

dicale.

Edouard Renés.
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Les Revues Russes

La critique de la théorie et de la pratique du Syndicalisme,

par G. Plekhanoff.

(Sovremenii Mir, n«* de février el d'avril 1908. — La Voix du Social-

Démocrate, n" 3, mars 1908).

Nous voici ai-rivés, en Russie, au grand procès du syndicalisme révo-

lutionnaire. Nos juges sonl des « orthodoxes » et c'est l'avocat général

de la Social-Démocratie, Plekbanoff, qui a maintenant la parole. Après

avoir longuement agité le cas de Arturo Labriola, voici cju'il nous donne

— toujours dans la même revue russe, Sovremenii Mir, et toujours sur

le même ton de réquisitoire — deux grands ai^ticles sur le livre de

Enrico Leone // Syndicalisnio, traduit récemment en russe. Nous avons

donc déjà quatre articles de Plekhanoff sous ce titre général : La cri-

tique de la théorie el de la pratique du Syndicalisme. Il paraît que ce

grand travail — ne justifiant, il est vrai, nullement son titre pompeux, par

son contenu peu profond — ne sera pas de sitôt terminé. Mais dès main-

tenant nous avons le droit de présenter nos condoléances à Plekhanoff,

pour avoir si magistralement i^até son œuvre.

Certes, ce n'est pas nous qui nous plaindrions d'être « critiqués ».

Quoi de mieux, pour une doctrine qui veut vivre et se développer, que

d'être soumis à la critique ? Bien souvent, le plus grand tort c'est d'avoir

toujours raison, et le plus grand danger, que côtoie tout mouvement
d'idées, c'est de tomber dans le dogmatisme. Il faudrait donc nous féli-

citer de voir nos critiques formuler séi'ieusement leurs griefs. Malheu-

reusement Plekhanoff reste, tout au long de ses quatre articles, ce

qu'il a été toujours, surtout et avant tout un joyeux plaisant, profes-

sionnel du bon mot, du calembour et de la farce. Au lieu de cri-

tiquer le syndicalisme, il essaie purement et simplement de ridiculiser

les syndicalistes. Un tel procédé ne peut soulever que des questions

personnelles, en épargnant presque complètement d'aborder le fond

des problèmes soulevés par le syndicalisme. Et c'est justement cela

qui me fait regretter la maladresse de notre a orthodoxe » russe. Il

aurait été infiniment préférable, et pour nous et pour lui, de discuter

sérieusement toutes les questions du syndicalisme, en laissant aux

autres le soin peu scientifique et l'aspiration peu socialiste de s'es-

souffler à faire « rire la galerie «, à propos des tendances nouvelles

qui se dégagent du mouvement ouvrier. Si la littérature ennuyeuse
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est la plus mauvaise, la critique plaisantine est la moins supportable.

En effet, de deux choses l'une : ou le syndicalisme est un événement

insignifiant dans le monde socialiste ou bien il est un danger sérieux

pour les (( orthodoxes » et le socialisme traditionnel en général. Mais

alors l'attitude de Plekhanoff est bien étrange: tout en dédaignant de

le critiquer sérieusement, il prodigue tant de forces et de temps, il

dépense tant d'encre et de papier, pour démontrer simplement que

le syndicalisme est quelque chose de ridicule et d'insignifiant! Vrai-

ment, Plekhanoff ne se moque pas seulement de ce qu'il ne peut com-

prendre : il se paie encore la tête de ses lecteurs !

Dans le dernier numéro du Monvement Socialiste, Arluro Labriola a

déjà signalé la difficulté d'analyser brièvemenl la critique de Plekha-

noff. Je ne veux pas abuser de la patience des lecteurs et je me garde-

rai bien de reproduire ici l'intei'minable série de plaisanteries et de

bons mots qu'il fait :i propos de Leone. Ceux qui ont lu la réponse de

Arturo Labriola aux deux premiers articles de Plekhanoiï peuvent avoir

une idée de ce que sont les deux suivants. C'est toujours la même
question de « l'ignorance » des syndicalistes, la prétendue parenté avec

l'école de l'économie pure, etc., etc. En un mot, c'est tout ce qu'on

voudra, sauf la critique proprement dite du syndicalisme.

Plekhanoff ne sait pas que le syndicalisme révolutionnaire est né de

la pratique du mouvement ouvi"ier et que les théoriciens du syndica-

lisme prétendent — toujours et partout — n'être que les interprètes d'un

mouvement spontané et autonome. Plekhanoff a bien le droit de ne pas

être de cet avis. Mais il n'a pas le droit, comme « critique », .de négli-

ger ce point essentiel. Qu'il nous démontre, par exemple, que de l'ex-

périence du mouvement ouvrier français, il faut tirer d'auti^es conclu-

sions que celle du syndicalisme révolutionnaire, voilà une critique qui

peut être sérieuse. Mais c'est trop difficile pour lui, car il lui faudrait se

renseigner: aussi a-t-il recours à une tactique différente, qui lui per-

met de parler de chic de ce dont il ne connaît pas un mot. Il débute

donc par sa critique de la « théoine du syndicalisme », abstraction faite

de sa pratique et de ses origines. Mieux encore: il commence ses

attaques par la critique des essais théoriques des camarades |ilaliens.

Mais c'est en France, et pour des causes historiques très précises, que

le syndicalisme révolutionnaire a pris naissance ! En Italie, il a des

représentants théoi'iques de grande valeur, mais le mouvement pra-

tique, le mouvement des masses ouvrières n'y a pas encore atteint la

maturité qu'il a en France. Il semblerait donc qu'il soit logique de

commencer par la France et de finir par l'Italie. Mais voilà ! Plekhanoff

n'a pas trouvé sous la main tout ce qui l'aurait documenté à peu de

frais. Tandis qu'ayant une traduction russe des ouvrages des camarades

italiens, il se jette dessus et disserte à tort et à travers.

Les camarades italiens, d'ailleurs, mettent eux aussi la pratique à la

base de la théorie. Je pourrais signalera Plekhanoff le passage suivant de

Arturo Labriola, qu'il attaque le premier, uniquement parce que la
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traduction russe lui a fait connaître son ouvrage: <( Cette doclrine (le

syndicalisme) n'est pas née de la fantaisie personnelle de quelques

esprits aventui'cux, mais de révolution naturelle des organisations de

métier et de la décomposition progressive du socialisme parlementaire.

Sa vraie justification est dans le fait même qui lui a donné naissance.

Tant que le fait subsistera elle sera indestructible » (i). Mais qu'im-

portent les faits pour Plekhanoif! Durant plus de 200 pages, ce pseudo-

marxiste ne s'occupe que de la « théorie », et ne se demande pas une

seule fois d'où elle a pu bien sortir. Après quoi, on ne s'étonne pas que

Plekhanoif arrive à des conclusions à la vérité peu compatibles avec les

méthodes marxistes.

C'est ainsi que Plekhanoff veut à tout prix que les syndicalistes révo-

lutionnaires soient des anarchistes. Le syndicalisme, c'est le retour au

bakouninisme, s"écrie-t-il, et par bakouninisme il entend anarchisme.

N'allez pas lui objecter préalablement que l'anarchisme traditionnel,

idéologique et intellectualiste, ne procède en rien des idées politiques

qui étaient à la base de l'Internationale et qu'au fond Bakounine ne ût

que prendre sans rien créer. Ne soulevez pas cette question prélimi-

naire : Plekhanoff ne comprendrait pas. De même ne cherchez pas à lui

signaler les analogies profondes qui rattachent Bakounine à Mai^x, celui-

là ayant emprunté à celui-ci la plupart de ses idées politiques. Ne lui

dites pas que le conflit entre Bakounine et Marx était autre, qu'il

n'était guère théorique, mais personnel. Il vous entendrait encore

moins ! Car il faudrait qu'il reconnût que Marx était antiétatiste jus-

qu'au fond des moelles, — tandis que, par un contre-sens formidable,

les t marxistes » dits <( orthodoxes », à la Plekhanoff, sont des éta-

tistes forcenés. Et pour ces discussions, Plekhanoff n'est guère pré-

paré, il faut l'avouer.

Laissons donc cela, laissons les dilférences de Bakounine et de

l'anarchisme, laissons les similitudes théoriques de Bakounine et de

Marx, et retenons le fond de sa pensée : le syndicalisme, c'est un

retour à l'anarchisme. Plekhanoff est vraiment plaisant d'audace tran-

quille. Il vous affirmera volontiers qu'il fait nuit en plein midi ! Si vous

protestez, il esquissera quelques entrechats, vous rirïi au nez, et se

retournera en se tordant vei's la galerie. Faisons la part belle à Plekha-

noff. Admettons qu'ignorant tout du syndicalisme, il ne puisse pas

comprendre son opposition fondamentale avec l'anarchisme. Il y a

au moins une chose que notre fougueux « critique » devrait consi-

dérer. C'est que les syndicalistes ont répudié l'anarchisme et que les

anarchistes ont été peu tendîmes pour le syndicalisme. Que les syndi-

calistes aient déclaré se trouver aux antipodes de l'anarchisme tradi-

tionnel, c'est ce que la connaissance de la littérature syndicaliste aurait

appris à Pleldianoff. Griffuelhes l'a indiqué ici-même et le Mouvement

Socialiste l'a maintes fois proclamé. Mais c'est surtout la lecture des

1, — Moiivemenl Socialiste 1906, t. XX, p. -45.
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organes do ranarcliismo dogmatique, des Temps Nouveaux [yai exemple,

qui aurait été profitable à notre joyeux censeur. Là on n"atlaquc pas

seulement le syndicalisme, on traîne encore dans la boue les syndica-

listes ! Plekbanoff, aurait été édifié... Mais Plekhanofr ne veut pas être

édifié. Ça dérangerait ses plans. 11 bouche ses oreilles el forme ses

yeux : c'est sa façon d'entendre et de voir.

Lorsque, tout de même, PlekhanolT renconli'o des faits si gros qu'il ne

peut plus les éviter el qui contrarient sa thèse, croyez-vous qu'il se

démonte? Vous ne connaissez pas notre homnu* ! Il s'écrie alors que
les syndicalistes sont illogiques, il leur fait la leçon au nom du syndi-

calisme, el le voilà plus royaliste que le roi I Los anarchistes, dit-il,

sont contre la diminution légale de la durée du ti-nvail, et les syndica-

listes français manifestent pour le repos helxloinailaire, etc.. Conclusion :

les syndicalistes ne sont pas anarchistes, donc ils ne sont pas...

syndicalistes ! C'est ce qu'on peut lire tout an long dans le n» 3 de

la Voix du Social-Déinocrale, organe récent paraissant à Genève
(mars 1908, p. 5) : k Donc, s'écrie triomphalement Plekhanofï", dans un

article consacré à l'anniversaire de la mort de Marx, si la doctrine du

syndicalisme révolutionnaire contemporain est dans une gi^ande mesure

le retour vers Bakounine, il ne faut pas oublier cependant que le

bakouninisme des syndicalistes révolutionnaires nie cequi était l'àme de

la tactique de Bakounine. 11 va de soi (jue par ceci la doctrine du syndi-

calisme révolutionnaire ne gagne rien en harmonie et en logique; au

contraire, elle devient confuse et contradictoii'e. »

Il y a mieux. Leone a écrit que, la démocratie el le socialisme étant

— quant aux conceptions fondamentales de la vie — en radicale oppo-

sition, le titre de social-démocrate adopté par les partis socialistes

t orthodoxes » est une vraie <( cacophonie logique ». — <c Voilà qui sent

.son Bakounine, répond Plekhanolf! » Le pauvre homme oublie que

c'est Marx qui a le mieux mis en lumière pareille opposition. Mais là où

ça devient vraiment comique, c'est lorsque notre tombeur du syndica-

lisme oublie que ce titre sacro-saint de sociul-démocratie, qui lui paraît

l'antidote du bako.uninisme, est un titre... de Bakounine lui-même! Le

dernier des admirateurs béats de Plekhanolf connaît VAlliance de la

Démocratie-Socialisle Iiilernalionule. Plekhanolf seul l'ignore!

Mais de tout cela Plekbanoff se moque bien. Pourvu qu'il fasse rire

la galerie, le reste importe peu. En terminant, il s'efforce cependant

de devenir grave. Il n'y parvient pas. Comme conclusion, en elfet, il

répèle et répétera probablement jusqu'à la fin de ses jours, que le

remède conti'o le syndicalisme, c'est... le marxisme. Il auiail dû

ajouter : le marxisme des marxistes, et surtout des marxistes orthodoxes

russes ! Quant au marxisme de Marx, c'est une autre affaire. Mais voilà

encore une vérité que PlekhanolT ne saisira guère. Ne se donne-l-il pas

comme un des vicaires de Marx sur la terre et je n'oserai jamais lui

dire qu'il n'y a rien de commun entre les idées marxistes et la parodie

comique qu'il nous en donne !
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Pourquoi donc, grands dieux, le syndicalisme, après ses succès fran"

çais, a-t-il envahi Tllalie, au détriment de l'orthodoxie officielle? C'est,

conclut Plekhanoff, que « le marxisme n'a pas de veine ! » Ahuris-

sante explication... pour un « marxiste. "Le hasard jouerait donc de ces

tours à 1" « Orthodoxie marxiste » ? Pauvre orthodoxie ! Il y a peut-êti'e

des causes plus réelles, d'ordre plus profond, qui expliquent la ilais-

sance et le développement du syndicalisme dans deux démocraties

évoluées, où les partis socialistes sont devenus des parties plus ou

moins intégrantes de l'Etat, et où les masses ouvrières ont compris la

nécessité de se créer des institutions de classe. Mais ce sont là des faits,

et pour Plekhariofî, les faits n'ont pas de sens.

On se demandera pourquoi tant insister sur les plaisanteries dp

PlekhanofT, puisqu'il n'est guère connu qu'en Russie et qu'il n'a aucune

action sur la pensée socialiste internationale. Evidemment les articles

de Labriola auraient peut-être suffi. Mais une partie du public russe

lit aussi les publications françaises, et puis nous ne pouvons pas per-

mettre qu'on dénature nos idées, en quelque lieu que ce soit et sous

quelque forme que ce soit. D'ailleurs, il faut bien aussi que nos cama-

rades français soient renseignés sur Plekhanoff : ils sauront au moins

que c'est un auteur gai.

J. ESERSKY.

Le Parti Ouvrier et la classe ouvrière, par M. Minsky

{Bousskaïa Misl. mars 1908)

Si, comme Labriola est en train de le démontrer ici même, Plekhanoff

est un critique ignorant et perfide du syndicalisme, M. Minsky se

montre très sympathique aux tendances nouvelles, qu'il examine

dans un article un peu vague de la revue russe Rouskaïa Misl

(numéro de mars). Mais M. Minsky, qui est un des poètes les plus

connus de la Russie actuelle, apporte dans ses études des préoccu-

pations philosophiques si hautes, qu'elles ne lui permettent pas tou-

jours de bien observer la réalité. Dans un article antérieur, paru dans

la revue éphémère Peraval (n" 7, 1907), il avait, à propos de l'anar-

chisme et du socialisme, posé en principe que, '< pour comprendre le

conflit de ces deux vérités, il faut s'élever à une grande hauteur au-des-

sus d'elles n. Je ne nie pas que le point de vue de M. Minsky soit dé-

fendable pour des problèmes autres que ceux de la vie sociale et,

notamment, que le syndicalisme ; mais lorsqu'il s'agit d'un mouvement
concret de masses, la condition première de sa compréhension est l'ob-

servation méthodique et patiente. En ces matières d'ordre social, si on

quitte trop souvent des yeux la terre pour suivre le vol des nuages,

on risque fort, comme l'astrologue de la .fable, de tomber dans un

puits.

Je ne veux pas dire qu'il est arrivé à M. Minsky une aventure pa-
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reille. Pas précisément. Mais il n"a vu qu'un côté du syndicalisme, et ce

côté il ne Ta pas bien vu. Que prise presque exclusivement M. Minsky

dans le syndicalisme ? Ce qui, pour lui, constitue expressément Faction

syndicaliste, c'est « la propagande antipatriotique, l'antimilitarisme,

et Tabstentionnisme ou boycottage de toutes les élections parlemen-

taires ». Sans doute, la négation de la patrie, en tant que le patrio-

tisme exprime la force de l'Etat et la solidarilé des classes, est un point

fondamental des idées syndicalistes révolutionnaires. Mais je crois que

M. Minsky a été trop obsédé par un antipatriotisme unilatéral et

exclusif — qui n'est pas celui de la propagande syndicaliste. Pour

la masse des ouvriers syndicalistes, la négation de l'Etat et de la

patrie n'est pas une action distincte de l'action syndicaliste générale :

elle en est une partie, et, par cela même, n'y occupe que la place que les

circonstances lui imposent. A certains moments, elle peut ne paraître

y tenir qu'un rôle secondaire et laisser le pas à des problèmes d'orga-

nisation et de luttes ouvrières. A tels autres, elle peut subitement

émerger au premier plan et avoir un bruyant retentissement. 11 y a loin

de là à un antipatriotisme dogmatique et rigide, s'affirmant toujours de

la même façon et avec le même bruit, au détriment de toutes les autres

questions. En fait, c'est surtout sous la forme de l'antimilitarisme que

la négation de l'Etat et de la patrie s'opère tous les jours dans la cons-

cience prolétarienne. Mais encore il faut bien noter qu'il y a antimilita-

risme et antimilitarisme comme il y a fagots et fagots. L'antimilita-

risme humanitaire, sentimental, démocratique, n'a rien de commun
avec l'antimilitarisme d'une classe qui ne bêle pas des rêveries paci-

fistes, mais hurle bien plutôt un formidable cri de guerre contre la

bourgeoisie et l'Etat.

Sur ces deux points, et avec les restrictions que nous signalons,

M. Minsky n'a pas absolument tort. Mais il n'en est pas de même pour

Vabslentionnisme. Les anarchistes sont abstentionnistes ; à la for-

mule sainte du vote, ils opposent la formule sacrée de l'abstention. La

position du syndicalisme, admirablement définie par le Congrès

d'Amiens de 1906, est tout autre : le syndicalisme est a-parlementaire,

— ce qui veut dire que son action est exorbitante du terrain parlemen-

taire, que les problèmes dont il poursuit la solution ne sont pas des

problèmes parlementaires, que pour eux le parlementarisme ne peut

rien, que les prétentions du parlementarisme à leur égard sont ridicules

et malsaines, etc. Mais, pour les problèmes autres que les siens pro-

pres, il n'a pas à se prononcer, et la C. G. T. laisse chacun de ses adhé-

rents libres d'user du bulletin de vole. Comme on l'a dit souvent dans

cette Revue, le syndicalisme ne connaît que le producteur, que l'ou-

vrier en tant qu'ouvrier, c'est-à-dire en tant qu'incorporé à une usine

ou à un atelier quelconque. Mais il ignore le citoyen, qui relève de la

société politique, de la démocratie. Evidemment, ce sont deux sortes

d'activité bien différentes que celle qui relève du producteur et celle

qui caractéi'ise le citoyen. L'exercice de l'une ne nie pas l'exercice de
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l'autre : leurs domaines sont autres et elles ne sont pas de la même
espèce. C'est cela qui est nouveau, dans le syndicalisme, et en même
temps qui est profondément réaliste. Et c'est cela qu'il ne faut pas

confondre avec le vieil antiparlementarisme anarchiste, dont la stérilité a

depuis longtemps prouvé rinanité.

M. Minsky n'a donc peut-être pas exactement vu la vraie portée de

ces caractérisques négatives du syndicalisme, qui déterminent pourtant

chez lui sa sympathie. Mais le reproche plus grave que nous lui ferons,

c'est de n'avoir pas vu l'essentiel du syndicalisme : sa partie construc-

tive. La négation ne servirait vraiment à rien si elle n'était pas la con-

dition première d'une œuvre positive neuve. Si le syndicalisme peut

avoir l'avenir pour lui, c'est parce qu'il pose la nécessité de créer tout

un ensemble d'organismes propres, par lesquels il incorporera à la vie

sociale les principes de dignité du pi'oducteur et de libération du travail

qui sont les siens. 11 est vrai que ce côté positif du syndicalisme est

plutôt en germe qu'à l'état de réalisation suffisamment apparent pour

s'imposer à tous. Mais il constitue le principal de la pensée syndica-

liste et c'est dans la mesure où il se développera que le syndicalisme

progressera. Et tout esprit un peu averti des choses du syndicalisme

ne peut pas se rendre compte de cette vérité primordiale.

Je crains encore que M. Minsky ne se soit abusé sur un auti-e point

non moins important. Il semble croire que le mouvement syndicaliste

ressemble aux vieux mouvements politico-romantiques, où quelques

chefs décidés et lucides imposaient aux masses un plan clairement

prévu et conçu par eux. Ce qui a pu le tromper, c'est le rôle joué dans

l'action syndicaliste révolutionnaire par des minorités hardies. Mais ces

minorités n'ont d'influence que si elles traduisent vraiment les senti-

ments obscurs des masses, et celles-ci ne les suivent pi'écisément que

dans la mesure où elles ont exprimé courageusement leurs besoins

urgents et leurs désirs profonds. Rien de comparable à l'acte de quel-

ques chefs politiques, s'emparant du pouvoii- et réalisant tel ou tel pro-

jet longuement mûri dans le détail. L'action créatrice des masses,

entraînées dans le mouvement général par des minorités audacieuses,

voilà ce que suppose le syndicalisme. Et ainsi la part de l'imprévu, de

l'inédit, du spontané est dominante dans la pratique syndicaliste : tout

vient de l'action et tout va à l'action. Rien d'intellectualiste, rien de

dogmatique, rien de formaliste.

M. Minsky est très optimiste pour le triomphe prochain de révolution

sociale en France. 11 écrit que le pays désormais classique du syndica-

lisme est « à la veille d'une catastrophe «, et par là il entend évidem-

ment une renaissance sociale qui naîtra d'une formidable commotion
révolutionnaire. Je ne pense pas que les praticiens ou les théoriciens

du syndicalisme français, qu'on accuse très souvent de pessimisme,

aient jamais conçu de pareilles espérances-, je suppose même qu'elles

leur paraîtront quelque peu naïves. Le syndicalisme critique précisé-

ment le socialisme traditionnel pour son enfantine croyance que le
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monde peut changer du jour au lendemain, par suite de l'intervention

miraculeuse de la Force et du Pouvoir. Ce n'est donc pas pour tom-

ber dans la même eri'eur. Non, le syndicalisme, qui est un mouvement

de préparation, qui rendra possible, à un moment donné, s'il se déve-

loppe, une transformation sociale ; non, le syndicalisme n'escompte pas

d'aussi magiques bouleversements. Certes la France marche vers des

crises qui seront probablement singulièrement tragiques ;
mais ce ne

pourront être que les rudes à-coups d'une lutte qui sera longue, et qui,

pour cela même, doit être ardemment, furieusement menée.

M. Minsky, j'espère, comprendra à la réflexion, ces caractères du

syndicalisme. Ce poète, qui a été séduit d'instinct par l'allure guerrière

et grandiose de la lutte ouvrière, se rendra compte que les aspects épi-

ques du syndicalisme révolutionnaire ne peuvent se maintenir que s'ils

sont supportés par une action positive quotidienne et organique. Mais,

s'il se bornait à ses opinions actuelles, telles qu'il les a exprimées dans

l'article que nous venons d'analyser, il se condamnerait lui-même à

n'avoir (|ue de bonnes intentions, stériles et inefficaces.

A. 1.
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Cours d'Economie politique. Tome I : Les Origines

par Paul Ghio

[Marcel Rivière, Paris, 1908; in-i6, 120 pp., 2 fr.)

Ce petit livre constitue une introduction à un ouvrage étendu sur

l'économie politique ; Fauteur y aborde une des questions les plus

difficiles qu'on puisse se proposer : celle des relations de la liberté

économique avec les auti'es libertés; nous ne sommes plus guère fami-

liarisés avec des considérations de ce genre, qui firent l'orgueil des

hégéliens. II faudrait, pour suivre les principes de cette école, chercher

dans quels pays se manifestèrent les formes classiques de chaque

Uberté, ou quel peuple eut la mission de réaliser chacune des idées ;
—

grouper ces libertés en un système combiné de manière à éclairer for-

tement l'économie politique ; montrer quelles conditions historiques

permirent le développement des formes classiques.

Le volume de M. Ghio est un résumé d'un cours fait devant un public

(jui était peu préparé aux études philosophiques, aussi l'auteur

semble-t-il avoir évité tout ce qui pouvait gêner le lecteur ; il en

résulte que, souvent, on ne voit pas très bien en quoi les considéra-

tions qu'il développe se rapportent aux questions économiques. Cet

exemple pourrait illustrer l'opinion des gens qui pensent qu'il y a tou-

jours avantage à ne pas redouter d'aborder les côtés philosophiques de

Fhistoire des idées.

Jai toujours eu beaucoup de peine à croire que la Réforme a créé la

liberté; Calvin ne se doutait pas de cela, assurément. Il me semble que

ce qu'on nomme la libre pensée, la pensée laïque, la pensée scienti-

fique nous vient de l'Italie, de la Renaissance, de l'humanisme. Si l'on

veut trouver une relation entre la Réforme et les libertés dont la liberté

économique sera le complément, il faut restreindre le problème et con-

sidérer l'Angleterre comme étant le pays qui eut la mission de produire

ce développement. Après la restauration des Stuarts, les non-confor-

mistes demeurèrent très puissants dans les villes, et notamment à

Londres ; ils jouèrent un rôle capital dans l'histoire commerciale de

l'Angleterre, et ils ont maintenu dans la bourgeoisie anglaise, jusqu'à

nos jours, ces traditions dont leur pays est si fier. (Cf. Thorold Rogers,

Interprétation économique de l'Histoire, trad. franc., pp. 86-88.) C'est

aussi aux conditions particulières où vécut l'Angleterre que celle-ci est

i-edevable de sa liberté politique : durant le xvin'^ siècle, les partisans

du droit divin ne se trouvèrent pas au gouvernement, mais dans l'oppo-
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sition. Tliorold Rogers pense que la dynastie hanovrienne n'aurait pu se

maintenir sans l'appui des financiers de Londres, en sorte que nous

trouvons le libéralisme politique en étroites relations avec le protes-

tantisme des non-conformistes et avec les entreprises capitalistes.

Il me semble que Thorold Rogers a bien reconnu l'orig-ine historique

du mercantilisme quand il a écrit que les gouvernements prétendaient

retenir les espèces métalliques dans leur intérêt et non dans celui de

leurs sujets {op. cit., p. 93). Jadis, les Etats avaient de gros besoins

d'argent pour leurs entreprises militaires et il circulait fort peu de

numéraire; on mettait tout en œuvre pour s'en procui'er.

Peut-être arriverait-on à jeter plus de clarté sur l'histoire des idées

économiques du wui^ siècle, si on les rattachait davantage aux pro-

blèmes que soulevait l'accumulation primitive. Pour entrer dans l'ère

capitaliste, il fallait grouper des sommes d'argent qui dépassaient celles

qu'on rencontrait couramment ; de là tant d'inventions, et le passage

des Considérations de Law que cite M. Ghio (p. 108) se rapporte bien à

l'accumulation primitive que le financier écossais voulait réaliser au

moyen de son institution de crédit. Je crois bien que certains paradoxes

des physiocrales devraient s'expliquer aussi de cette manière
;
pour

donner à l'agriculture le développement nécessaire, il fallait beaucoup

d'argent, et les grands propriétaires se montraient avares envers la

terre, tandis qu'ils dépensaient largement à la ville ; ils disaient qu'ils

faisaient ainsi aller le commerce ; les physiocrates aui-aient voulu rame-

ner vers la terre le plus de capitaux possible ; les manufactures, si fort

protégées par le gouvernement, produisaient beaucoup d'objets de

luxe, au moyen d'une luain-d'œuvi-e qui semblait destinée à demeurer

toujours misérable; c'est pourquoi leur travail était déclaré .s^ért7e; elles

nuisaient à l'accumulation dont on avait besoin pour la terre et ne

devaient plus être encouragées.

Georsres Sorel.

Les meilleures pages des écrivains pédagogiques, extraits

avec un avant-propos et des notes par MM. E. Parizot et F.

Henry. Préface de M. Jules Pavot.

{A. Colin, Paris; in-18 ; 3 fr.).

Cet ouvi^age a été édité surtout pour les candidats aux divers examens

de l'enseignement primaire, pour les élèves-maîtres des écoles norma-

les, pour les instituteurs, pour les inspecteurs primaires ; il est con-

forme aux programmes officiels et « conçu dans l'esprit des instructions

officielles et rédigé selon le plan que l'administration a pris le soin de

tracer elle-même ». C'est dire qu'il ne faut pas en aborder la lecture

avec l'espoir d'y lire un extrait synthétique de tout ce qui a été écrit au

point de vue pédagogique. Tout ce qui n'est pas d'accord avec la con-
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ception ofGcielle de l'enseignement n'a pas été retenu. MM. Paiizot et

Henry se sont placés nettement sur le terrain administratif et on ne

peut leur contester ce droit ni en faire une critique, mais il était néces-

saire de le dire pour en informer les lecteurs.

« C'est une mauvaise méthode, dit M. Payot dans la préface qu'il a

écrite pour présenter l'ouvrage, que de lire beaucoup et d'essayer de

fixer dans la mémoire les pensées et les observations d'aulrui, afin de

les utiliser au moment de l'examen. Ces pensées et ces observations

étrangères, nous ne pouvons les incorporer à notre pensée personnelle

et à notre expérience, parce que cette incorporation demande du temps

et de la réflexion. Elles sont, pour ainsi dire, entreposées dans la

mémoire verbale où l'on va les chercher le jour de l'examen pour les

grouper tant bien que mal dans une composition qui n'est qu'un pla-

cage. C'est ainsi que les ébénistes recouvrent des bois de médiocre

qualité. Mais les alternatives de sécheresse et d'humidité ne tardent

pas à faire s'écailler cette surface artificielle. Il en va de même des sou-

venirs qui ne font pas corps avec l'esprit; l'oubli les attaque et les dis-

loque. » On peut lire là une des critiques les plus vives qui aient été

faites de l'enseignement actuel et en particulier de l'enseignement

pédagogique. On ne s'assimile pas des connaissances ; on les ingur-

gite comme des formules que l'on ressert au besoin, sans se les avoir

appropriées véritablement. Et c'est d'autant plus nécessaire d'insister

sur ce point, que bien peu a été fait pour que chacun retire réellement

un profit personnel de ses études propres. On est obligé, lorsque l'on

sort de ces établissements d'Etat où l'on apprend tant de choses sans

en savoir véritablement aucune, de reprendre point par point tout ce

qui a été enseigné, de refaire en somme toute son éducation.

Ce placage ne date pas d'hier. Déjà Rabelais et surtout Montaigne

avaient protesté avec éloquence contre ce système pédagogique qui

consiste à meubler l'espi'it de connaissances toutes faites. Qu'on

relise cet admirable chapitre xxv du premier livre des Essais, on y

verra des critiques qui semblent écrites pour flageller notre enseigne-

ment moderne. « Ceux qui, comme nostre usage porte, entreprenent,

d'une mesme leçon et pareille mesure de conduicte, régenter plusieurs

esprits de si diverses mesures et formes ; ce n'est pas merveille si en tout un

peuple d'enfants, ils en rencontrent deux ou trois qui rapportent quel-

que juste fruit de leur discipline. Qu'il ne luy demande pas seulement

compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance ; et qu'il

juge du profit qu'il aura fait, non par le tesmoignage de sa mesmoire,

mais de sa vie. Qu'il luy face tout passer par l'estamine et ne loge rien

en sa teste par simple authorité et à crédit... Les abeilles pillotent

deçà delà les fleurs ; mais elles en font après le miel, qui est tout leur :

ce n'est plus thyn, ny marjolaine : ainsi les pièces empruntées d'autruy,

il les transformera et les confondra pour en faire un ouvrage tout sien,

à sçavoir son jugement ; son institution, son travail et estude ne vise

qu'à le former, h
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Je ne sais pas dans quelle mesure rouvrage d'extraits que présentent

MM. Parizot et Henry remédiera au vice le plus significatif de notre

enseignement. Il peut être utile et remplacer les trop longs extraits

de quelques pédagogues. Dans les écoles on n"a malheureusement pas

le temps de lire dans les originaux et d'en prendre tout ce qui peut

être utile : il faut que des hommes spéciaux préparent en quelque sorte

le travail et mettent aux mains des élèves des écrits dont les sc(j-

ries aient déjà été dégagées. (Tesl une nécessité. Cela ne peut pas

exclure néanmoins les lectures dans les œuvres complètes. Et il est tel

auteur, comme Montaigne, Rabelais, Rousseau, etc., qu'il faut lire tout

entiers. La science pédagogique est indispensable à l'instituteur; il ne

peut la créer de lui-même, il la contrôlera simplement avec ses obser-

vations propres et il l'étendi'a plus lard dans la pratique de son métier.

11 est triste de constater que l'enseignement ):)édagogique officiel a

pour résultat immédiat de faire prendre en dégoût la pédagogie au plus

grand nombre des instituteurs : mais Montaigne, mais Rabelais étaient

de grands révolutionnaires que l'estampille officielle ne devrait pas rape-

tisser. Il faudrait que chaque éducateur ait d'abord la vie dans toute sa

plénitude, la vie pratique des producteui's, comme œuvre à étudier, puis

Rabelais et Montaigne. Et comme le temps est mesuré dans notre

période de surmenage, des extraits comme ceux (jue vient d'éditer la

maison A. Colin peuvent être des guides utiles.

M -T. Laurin.

Novjia Vleiania v Sotsiaiismii péred soudom Rousskoï
kritici [Les nouvelles tendances sociatisles deimnl la critique

russe), par L. Kozf.ov.skv.

{Moscou, 1908; in-8", 1-30 pp.; 50 k.).

Une traduction exacte, sinon littérale, du titre de cet ouvrage, pour-

rait être : La critique russe du syndicalisme révolutionnaire. Les édi-

tions laisses de quelques études de syndicalistes français et italiens

(notamment de Sorel, de Lagardelle, de Berth et de Labriola) n'ont pas

été sans attirer l'attention de la presse libérale et de la presse socia-

liste. MM. Struve, Plekhanoff, Strielsky, Jouchkévitch et quelques

autres, n'ont pas ménagé leurs critiques au syndicalisme. Notre cama-
rade Kozlovsky qui publia, l'an passé, un excellent Essai sur le syndi-

calisme en France [i], nous donne maintenant une attachante étude de

ces critiques. Il ressort très nettement de son travail que le syndica-

lisme révolutionnaire n'a pas été compris de ses adversaires et surtout

des social-démocrates. Enfermés dans les cadres étroits et rio-ides d'un

1. — Cf. Mouveincnl sociuUslc n"* dos 15 août et 1j se])tcmbre 190";
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marxisme déformé et paresseux, ceux-ci ne pouvaient guère que

demeurer étrangers à un mouvement de sentiments et d'idées qui sem-

blait échapper à leurs formules. Le syndicalisme se vit bien plus qu'il

ne se comprend. On adlière au syndicalisme bien plus qu'on n'en fait la

théorie, et c'est pourquoi les intellectuels du socialisme traditionnel ont

tant de peine, quand ils parlent du syndicalisme, à ne pas paraître de

mauvaise foi. Est-il possible que la tlasse ouvrière puisse accomplir sa

mission en se passant de leurs lumières ? Est-il possible que les syndi-

cats, animés d'un esprit révolutionnaire et pleins de méfiance pour toutes

les théories d'oîi qu'elles viennent, aboutissent à autre chose qu'à la

confusion? Les intellectuels de la social-démocratie ne peuvent le croire

sous peine de se suicider moralement. Ils sont éti'angement loin de la

réalité, quand ils glosent sur quelques phrases d'Engels. Or, ils pas-

sent leur vie à cette besogne; et quand, parfois, la réalité s'impose à

eux, ils cherchent contre ceux qui la leur montrent, des armes vieillies

dans l'arsenal de la social-démocratie allemande. Les syndicalistes

font-ils de l'initiative individuelle et collective le ressort du mouvement

de conquête qui les emporte, et on les traite d'idéalistes incolores !

Marquent-ils la plus grande défiance à l'égard du parlementarisme, et

on les ti'aite d'anarchistes honteux! Opposent-ils la classe au parti, et on

les traite de confusionnistes ! Luttent-ils contre l'Etat, même si son

gouvernement est républicain et démocratique, et on les traite de réac-

tionnaires !

Kozlovsky prend une à une toutes ces critiques et en montre la fai-

blesse. Il fait mieux encore : Il explique pourquoi ces critiques devaient

se produire comme la manifestation tapageuse du dépit de l'entende-

ment impuissant contre l'action créatrice et conquérante. Son livre

complète ainsi heureusement son Essai sur le syndicalisme en France,

avec tous les aperçus nouveaux et suggestifs résultant d'une attitude de

combat.

J.-B. Sévebac.

Cette revue est composée par des ouvriers syndiqués.

Le Gérant : G. Séverac.

Niort. — Imp. Th. Martin.



TABLE DES MATIERES
Tome II de la III' Série

(Tome XXIII de la Collection)

(Janvier-Juin 1908)

N" 194. — 15 Janvier 1908

lÎTUDES ET CRITIQUES

Pages
Le Patriotisme des socialistes allemands. Robert Michels. ... 5

Les Événements de Raon-l'Etape. G. Airelle 14

L'Évolution créatrice [suite). Georges Sorel 31

LES SYNDICATS OUVRIERS

Une statistique des syndicats belges. E. David. , 53

les grèves

La Grève du port dWnvers. J. Stechman 57

REVUE DES REVUES

Les Revues allemandes : Marx et Engels. — Le socialisme

international. Edouard Berth 67

REVUE DES LIVRES

E. Buisson : Le Parti Socialiste et les Syndicats. — Index

Bibliographique. Les Rédacteurs 78

N^ 195. — 15 Février 1908.

ÉTUDES ET CRITIQUES

La Crise de l'Automobile. A. Merriieim 81

Les Événements de Raon-l'Etape (fin). G. Airelle 101

Les Instituteurs et les Bourses du Travail. M. -T. Laurin 120

LES SYNDICATS OUVRIERS

Le VI" Congrès de la Fédération des Bûcherons. J. Bornrt . . 125

Le IV" Congrès de la Fédération Horticole. J. Bled 134



482 I.E MOUVEMENT SOCIALISTE

REVUE DES REVUES

Les Revues Françaises : Le rachat des Chemins de fer de

rOuest. — La crise américaine de 1907. — L'Idée de Patrie.

— Le Syndicalisme dans rémancipation sociale. Les Rédac-

teurs

revue des livres

139

L. Garriguel : Régime de la propriété. — G. Goyau : Ketteler.

— Newman : Grammaire de l'Assentiment. — G. Fonse-

yrive : Ferdinand Brunetière. — Index bibliographique.

Les Rédacteurs 150

N" 196. — 15 Mars 1908.

études et critiques

Les Bourses du Travail et leurs difficultés actuelles. Paul

Delesalle 161

La Grise de l'Automobile, II. A. Merrheim 171

L'Evolution créatrice (suite). Georges Sorel 184

A propos de Marx. Hubert Lagardelle 195

Marchands, Intellectuels et Politiciens (fin). Edouard Berth. 202

Un Document inédit : La Grève générale au Congrès de Mar-

seille de 1892. XXX 22.3

LES syndicats OUVRIERS

Le V» Congrès des Syndicats autrichiens. Edouard Bénès.. . . 228

RE^•UE DES LIVRES

Ernest Seillière : L'Impérialisme démocratique. — D'^ Merej-
hoivsky : Le Tsar et la Révolution. Les Rédacteurs. 234

Jndex bibliographique. XXX 239

N° 197. — 15 Avril 1908

enquête oua'rière sur la crise de l'apprentissage

Opinions de I. Paul Delesalle 241
— IL H. Dret 246
— III. Léon Martin 252
— IV. Raoul Lenoir 260



TABLE DKS MATIÈKKS 483

ÉTUDES ET CBÎTIQUKS

Les Insliluleurp, les Elections universitaires et le Pouvoir.

M,-T. Laurin 268

L'Evolution créatrice (fin). Georges Sorei 276

REVUE DES REVUES

Les Revues Françaises : L'Impôt sur le revenu. — La Crise

de l'apprentissage. — L'Allemagne économique et finan-

cière. — Les Revues Allemandes : La Question coloniale et

le Socialisme.— Les Intellectuels et la Social-Démocratie. —
La Démocratie dans le mouvement ouvrier. Les Rédacteurs. 295

REVUE DES livres

Paolo Orano : Cristo e Quirino. — A. de Monzie : Les Réfor-

mes scolaires. — C. Bougie : Qu'est-ce que la Sociologie?

— Essais sur le régime des Castes. Les Rédacteurs 301

Index bibliographique. XXX 320

N" 198. — 15 Mai 1908

enquête ouvrière sur la crise de l'apprentissage

)pinions de V. A. Lauche 321

— VI. A. Merrheim 327
— VII. A. Luquet 338

ÉTUDES ET critiques

La Décadence démocratique. Gabriel Beaubois 341

Plekhanofr et le Syndicalisme. Arturo Labriola 355

LES SYNDICATS OUVRIERS

Le Syndicalisme en Bohême. Edouard Bénès 372

REVUE DES LIVRES

Eugène d'Eichthal : La liberté individuelle du travail et les

menaces du législateur. — Emile Boulroux : Science et

religion dans la philosophie contemporaine. — Werner
Sombart : Sozialismus und soz'nle Bewegung. Les Rédac-
teurs 385

Index bibliographique. XXX 397



484 LE MOUVEMENT SOCIAIJSTB

N» 199. — 15 Juin 1908

ENQUETE OUVRIERE SUR LA GUISE DE L APPRENTISSAGE

Opinions de VIII. A. Keufer iOi

ÉTUDES ET CRITIQUES

Les tisseuses de soie dans la région de Vizille. Lucie Baud. . , 418

Les caractères généraux du syndicalisme. Hubert Lagardelle. 426

Le troisième Congrès des Syndicats d'instituteurs. M. -T. Laurin 437

La politique américaine. G. Sorki, , 449

xes syndicats ouvriers

Le Syndicalisme en Bohême [fin). Kdouard Bénès 457

REVUE des revues

Les Revues Russes : La critique de la théorie et de la pratique

du Syndicalisme. — Le Parti ouvrier et la classe ouvrière.

Les Rédacteurs 468

revue des livres

PsLulGhio : Cours d'économie politique. Tome I : Les Origines.

— E. Parizot, F. Henry, Jules Payol : Les meilleures

pages des écrivains pédagogiques. — L. Kozlovsky : Novjia

VIeiania v Sotsialismii péred soudom Rousskoï kritici.

Les Rédacteurs 476

Table des matières du premier semestre de 1908 481

IIU*. la. U^RTIN









L •t?*"^!^^*'*^' >%. /"

^- iras»- *^

^^ fw V



>«p- » / %:^



^^.v&P>

^HÉ^^'
.. M-p

"'aMr^%M
^"^' ^*;^ -^1
''^- ' 3ir.^-

:''

^9* '^mS^^f^^p^

' -^.i:.

vr.,.^*:^

^ H


